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Dans l'infinie infinitude
les infinités de galaxies, no-
tre Voie lactée aux milliards
de soleils qui font les nuits
d'été au firmament un bou-
levard de lumière ; et dans
ces milliards de soleils, le
nôtre, escorté de ses planè-
tes, blanches, jaunes , rouges,
brûlées ou glacées, noctur-
nes ou éblouissantes selon
leur éloignement du foyer de
chaleur et de lumière; et
parmi elles cette petite pla-
nète bleue qui s'appelle
Terre, avec son satellite
Lune pour l'éclairer la nuit ;
et sur cette petite pla-

PATRIES
nète - par quelle chance? Et
que savons nous des autres
planètes solaires et stellai-
res? - réalisée au travers de
milliers de siècles, cette au-
tre infinie dimension, les
conditions de la vie, depuis
la cellule initiale jusqu'à la
merveille du cerveau hu-
main qui connaît et contem-
ple tout cela, jusqu 'au cœur
qui aime :

«O Seigneur notre Dieu,
qu'il est grand, ton Nom, par
toute la Terre, et combien ta
magnificence est élevée au-
dessus de tous les cieux!

Lorsque je contemple tes
Cieux, ouvrages de tes
mains, la lune et les étoiles
que tu as créées, qu'est-ce
que l'homme pour que tu te
souviennes de lui, le fils de
l'homme pour que tu vien-
nes jusqu'à lui?

Tu l'as placé peu au-des-
sous de tes anges - de cet
univers invisible tellement
infiniment plus beau que
tout ce qu'il peut voir et
sentir et connaître !

Et tu l'as établi au-dessus
de toutes tes œuvres visibles,
minéraux et plantes et bêtes,
terres, mers, airs et espace.

Oui, que ton Nom est
grand dans tout l'Univers! Et
tu as fait que les hommes se
connaissent et s'aiment pour
se perpétuer en familles et
patries, figures et images de
celle où tu seras notre Père à
tous dans le ciel.

Nous n'apprenons à nous
aimer que dans la famille et
la patrie. Et comment pour-
rions-nous te connaître et
t'aimer, à aimer tous les
hommes de notre grande
patrie la Terre si nous ne
commençons par aimer nos
parents et nos proches et le
pays qui nous unit par une
commune destinée tempo-
relle?

Qu'il le soit de naissance
ou d'adoption, «l'enfant de
la patrie n'est jamais quitte
envers sa mère». Les exilés
et les déportés en témoi-
gnent (cf. Néhémie, II, 3:
«Comment mon visage ne
serait-il pas triste quand la
ville où sont les tombeaux
de mes pères est en ruines et
ses portes dévorées par le
feu?»).

Où en est notre belle pa-
trie suisse? Nos forêts sont
malades, nos rochers des-
cendent sur nous. Ça, c'est
une chose et il faut en met-
tre un coup. Mais la forêt
des âmes, comment se
porte-t-elle? Mais la disso-
lution des roches spirituelles
et des barrages contre l'im-
piété et le vice, de quelles
ruines nous préparent-elles?

Ce dimanche, Jeûne fé-
déral ou Fête fédérale d'ac-
tions de grâces et tous les
jours tournons-nous vers
Dieu. Car «si Dieu ne bâtit
la maison, en vain peineront
les ouvriers.» MM

Lundi au lever du jour: la chasse
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Touche pas
à mes fruits !

Chaque année, le verger va-
laisan se pare de multiples
joyaux. Sa prodigalité légen-
daire est reconnue loin à la
ronde. Et l'on a tôt fait de
comparer cette magnifique
plaine à un authentique pays
de Cocagne.

Pourtant, l'on ne saurait
passer sous silence les heures
et les peines qu'il aura fallu
aux paysans pour conduire fa-
vorablement ces cultures. De
la fleur au fruit, ces soins at-
tentifs n'auront eu de cesse
que d'assurer une qualité con-
forme aux désirs du consom-
mateur. Alors qu'en parallèle,
l'incertitude quant à la quan-
tité et l'écoulement de la ré-
colte à un prix raisonnable
n'auront trouve réponse avant
les ultimes moments. Une des-
cription brève qui nous incite
tous à respecter le travail et le
produit de la terre. Un tableau
qui, hélas! ne semble pas
beaucoup inquiéter les nom-
breux pilleurs parcourant nos
campagnes chaque année. De
nombreuses plaintes se font
entendre ces jours, comme du
reste tout au long des diverses
époques des cueillettes. Ici, ce
sont des plateaux d'abricots,
de poires ou de pommes qui
sont engloutis par les coffres
des voitures de quelques in-
délicats de passage. Là, ce sont
des choux, poireaux, carottes
ou autres que l'on vient sub-
repticement voler durant la
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nuit. Il semblerait que la ma-
raude, pratique sportive de nos
jeunes années, sanctionnée
généralement par une puis-
sante fessée correctrice, n'in-
timide guère les adultes. Car
c'est bien d'eux dont il s'agit
cette fois. Et si les petites
mains malhabiles des gosses
ne réussissaient qu'à chapar-
der une ou deux cerises, il n'en
va pas de même avec ces pil-
lards organisés. D'énormes
quantités de marchandise sont
ainsi soustraites, illégalement,
du revenu de nos paysans.

La propriété c'est le vol,
proclamait un théoricien anar-
chiste. Comment doit-on, dès
lors, qualifier ceux qui se li-
vrent à ces bien tristes prati-
ques? Ceux qui n'ont, de sur-
croît, pas eu à verser une
goutte de sueur pour les pro-
duits qu'ils dérobent. Ce ne
sont, ni plus ni moins, que des
marchands d'esclaves, dont la
devise du «ce qui est à toi, est
à moi» justifie pleinement des
actes peu louables.

En attendant, si ces quel-
ques paroles n'auront que peu
d'effet sur ces tristes individus,
elles devraient inciter tous les
producteurs à redoubler de vi-
gilance, afin de tenter avec
l'aide des gendarmeries loca-
les, de mettre un terme à des
razzias inqualifiables.

Ariane Alter
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Un événement historique. Une expédition franco-américaine a retrouvé et photographié

l'épave la plus célèbre de ce siècle. Celle du «Titanic» qui coula lors de son voyage inaugural
en 1912. Que faut-il désormais faire du navire? Renflouer ce témoin précieux ou le laisser, à
jamais, tombeau de la mer? Une question que pose notre document de cette semaine.
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Cette semaine toujours, NF 7 JOURS-Magazine vous offre - en plus des cinq livres de BD
hebdomadaires - cinq billets gratuits pour le concert d'Edoardo Bennato à Montreux.

De la SF, de l'étrange, de l'automobile, des jeux sympas, de la vidéo, les programmes de
télévision. Une nouvelle semaine agréable s'annonce avec votre supplément préféré...
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RISQUES A L'INNOVATION

DU FISC EN PRIME
Je concède que ce titre - du

fisc en prime - contient un
soupçon de provocation, mais
je constate aussi que l'arrêté
fédéral comporte tout un ca-
mouflage de tracasseries ad-
ministratives... aussi n'ai-je
aucune hésitation à secouer un
peu les imaginations.

Je rappelle que cet arrêté
fédéral a pour but d'encou-
rager l'innovation, dans le
souci louable de «créer et
maintenir des emplois». Je ré-

pète également qu'il institue
«une garantie contre les ris-
ques» en faveur des petites et
moyennes entreprises n'oc-
cupant «pas plus de 500 per-
sonnes», et qu'il vise enfin à
«procurer plus facilement les
moyens financiers nécessaires
à l'évaluation et au dévelop-
pement de produits, procédés
ou services à technologie
avancée, ainsi qu'à leur intro-
duction sur le marché» (arti-
cles 1 et 2).

Le défaut majeur de cet ar-

SION (wy). - Plus de 2000
chasseurs affûtent leurs armes,
contrôlent vivres, paquetage et
munitions. C'est l'ouverture de
la chasse. Dès le lever du jour
lundi matin, les premiers
coups de feu résonneront dans
la montagne, alertant le gibier,
l'incitant à la prudence.

Depuis des semaines ou des
mois, chamois, cerfs, che-
vreuils sont épiés à la jumelle.
Pas de succès de chasse sans
connaître leur trajet familier,
leurs habitudes, la composi-
tion du troupeau. Mais l'ani-
mal a aussi ses armes: une
ouïe particulièrement fine, un
odorat d'une portée remar-
quable, un pied agile et un
physique d'athlète...

Disciples de saint Hubert,
respectez les règles du jeu. Il
en va de la survie de votre
sport et de celle des •"">>
seigneurs de nos Al- ( 24 )
pes! V_^

rêté fédéral - outre celui de
masquer l'arbitraire d'un choix
et une sorte de socialisation
des pertes - réside dans la
procédure et dans les condi-
tions d'obtention de cette ga-
rantie (articles 10 et 5). Je ne
reviendrai pas sur ces chapi-
trés, puisque j' ai déjà souligné
combien Us me paraissent ré-
server de l'inertie à l'innova-
tion, et du vestiaire à la re-
cherche. f \

(44)
Roger Germanier V-/
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CONCOURS
du Comptoir de Martigny
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Banque Romande Banca délia Svlzzera Italiana

P̂ 
Quel village des Portes-du-Soleil, qui a récemment aménagé un complexe
thermal, vous invite à vous «jeter à l'eau chaude»?

M Combien d'exposants participèrent au 25° Comptoir de Martigny en 1984, 200,
260 ou 350?

p̂ Qui frappe les pièces de 
monnaie suisse?

Q Quelle est la dernière agence que la Banque Romande a ouverte en Valais?

@ En quelle année le canton du Tessin est-il entré dans la Confédération?

Les réponses aux questions ci-dessus doivent figurer, dans l'ordre sur une carte
postale qui sera expédiée à l'adresse suivante: Concours Comptoir de Martigny,
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» , case postale 232, 1950 Sion.

Délai d'expédition: mardi 17 septembre, à minuit; le cachet postal
fera foi.

1. Participation
Le concours est ouvert à tous les lecteurs du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais; à l'ex-

ception des collaborateurs de la Banque Romande, de la Banca délia Svizzera Italiana, du
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» et des membres du comité et du secrétariat du Comp-
toir.

2. Déroulement
a) Trois manches éliminatoires

Les samedis 7, 14 et 21 septembre 1985, quinze questions seront proposées à la sagacité des
participants, dans le «NF». Chaque manche comportera cinq questions se rapportant au
Comptoir de Martigny, aux invités d'honneur (le Tessin/et «Champéry et les Portes-du-So-
leil») et à la vie bancaire. Les points attribués lors de chaque manche sont additionnés.
Les trois premiers de chaque manche recevront chacun un vreneli (valeur environ 160
francs). Un tirage au sort départagera les éventuels ex aequo.
A l'issue des trois manches éliminatoires, les quatre concurrents qui auront obtenu les meil-
leurs résultats participeront à la journée qui se déroulera au Comptoir de Martigny, le samedi
5 octobre 1985. Avant même cette finale, ils recevront chacun 750 francs. Un tirage au sort
départagera les éventuels ex aequo.

b) Finale
Le samedi 5 octobre 1985, les candidats retenus s'affronteront dans l'enceinte du Comptoir
de Martigny. Le vainqueur recevra 2000 francs, le deuxième 1000 francs, le troisième 750
francs, et le quatrième 500 francs.
La nature des questions sera semblable à celle des trois manches éliminatoires.

c) Participation du public à la finale
Durant la finale, les questions posées par écrit aux concurrents seront proposées au public
oralement après coup.
Dix vrenelis récompenseront les réponses justes et émanant du public.
Le recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée.

f2ZQf (sous forme de carnets d'épargne)
4 X 750.- Fr. 3000.-
1 X 2000.- Fr. 2000.-
1 X 1000.- Fr. 1000.-
1 X 750.- Fr. 750.-
1 X 500.- Fr. 500 -
+ 19 vrenelis (environ) Fr. 2900 -

Ces prix sont offerts par la Banque Romande et la Banca délia Sviz-
zera Italiana.
Résultats et troisième manche éliminatoire dans le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» du samedi 21 septembre 1985.

Organisation: Comptoir de Martigny et WMWJM M

Voici les réponses aux cinq questions de la première manche.
1. Otto Stich
2. Banque Nationale Suisse
3. 13
4. Le Nufenen.
5. Viège.

Nous avons reçu trente-trois réponses exactes.
Les gagnants des trois vrenelis ont été désignés par tirage au sort. Ce sont:
Mme Henriette Roduit, Martigny et MM. Arnold Bonvin, Flanthey, Jean-
David Masserey, Venthône.
Ces personnes peuvent retirer leur prix à la Banque Romande à Martigny.
Le concours continue. Les points attribués lors de chaque manche sont ad-
ditionnés.
Trois vrenelis récompenseront les vainqueurs de cette deuxième manche.
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Prise de position du
Mouvement conservateur
et libéral valaisan

Le nouveau droit matrimonial proposé est nouveau droit a osé faire des «salariées» de leur
substantiellement anti-naturel et anti-chrétien; mari,
il est d'esprit révolutionnaire. hostile aux enfants qui se voient, comme hé-

Partant d'une fausse conception de l'égalité, ritiers, réduits à la portion congrue et qui ris-
il nie les qualités et les rôles spécifiques de quent de voir passer, sans retour possible, des
l'homme et de la femme. Le mariage, union de pans entiers du patrimoine familial en mains de
deux êtres complémentaires qui s'épousent tiers,
pour ne faire qu'un, est dégradé au niveau hostile à la petite et moyenne entreprise, sur-
d'une association (temporaire?) de partenaires tout familiale, qu'elle soit agricole, artisanale ou
dont il faut préserver et assurer l'indépendance commerciale.
à tous les points de vue: nom, droit de cité, do- Il faut pourtant améliorer le droit actuel sur
micile, gestion des biens. Si indépendants qu'ils plusieurs points: en reconnaissant, par exemple,
peuvent se mettre en poursuite comme des à la femme le droit de libre disposition de ses
étrangers. Le juge devient alors naturellement le apports; en mettant l'accent sur la communauté
recours contre l'autre , l'arbitre, le troisième de vie et de biens et en prévoyant un partage
partenaire. égal du bénéfice de l'union conjugale (cette pa-

rité dans le partage étant une des manières
Le nouveau droit est: d'honorer dignement et équitablement le noble
hostile à la famille qu'il décapite en enlevant travail de la femme au foyer); en sauvegardant

au père son rôle et ses responsabilités. En met- enfin, à l'occasion d'un décès, la viabilité des
tant d'autre part abusivement l'accent sur les entreprises familiales de tous genres et leur
droits et les intérêts des individus, il rejette la continuation par des descendants,
famille en tant qu'institution, née certes de la Ces améliorations nécessaires peuvent être
décision libre de deux êtres égaux, mais qui, apportées rapidement.
une fois née, possède son existence propre, son Mais il faut d'abord dire NON à un droit
bien spécifique, et doit avoir son autorité, contraire à nos traditions et à nos mœurs et qui

hostile à la femme et particulièrement à ce n'aura d'autre effet que de dissoudre la famille
70 % de femmes qui se consacrent exclusive- et de saper ainsi les fondements de la société,
ment à leur foyer et à leurs enfants et dont le Mouvement conservateur et libéral valaisan

L'Ecole des parents précise
son organisation en Valais

Dernièrement a paru dans ce
journal (page Education) un ar-
ticle intitulé «Les parents vont à
l'école», dont l'objet était de pré-
senter l'Ecole des parents en
Suisse et en Valais.

En complément, il nous a paru
nécessaire de donner quelques
précisions.

L'Ecole des parents existe en
Valais depuis plus de quinze ans,
mais elle est encore trop peu ou
mal connue, tant dans ses struc-
tures que dans ses activités. En
particulier, il y a souvent confu-
sion avec l'Association de parents
d'élèves, dont la présidente can-
tonale est Mme Lise Ferrari, rue
des Alpes 1 à Martigny. Comme
son nom l'indique, cette associa-
tion s'adresse aux parents d'en-
fants en âge de scolarité, alors que
l'Ecole des parents aborde les pro-
blèmes d'éducation, du nourrisson
à l'adolescent, et de relations fa-
miliales. Ces deux associations
sont, en fait, complémentaires
puisqu'elles œuvrent toutes deux,
par des moyens différents, au plus
grand bien de l'enfant et de la fa-
mille. Les présidentes des deux fé-
dérations cantonales du Valais fe-
ront, du reste, paraître, dans le
courant de cet automne, un article
qui précisera les buts de chacune
d'elles, les ressemblances et les
différences.

Le Valais romand compte ac-

Philatélie: 23 timbres monégasques
L'Office des émissions de tim-

bres-poste de la Principauté de
Monaco vient de publier son pro-
gramme pour la fin de l'année. Pas
moins de vingt-trois timbres seront
émis, le dernier de l'année étant
celui de 2 fr. 20 consacré à la fête
de Noël. Dessiné par Odette Bail-
lais, ce timbre reproduit un arbre
de Noël garni de boules et de ca-
deaux.

A la fin du mois d'août, à la
suite de modifications intervenues

0.00

ajgpw " w*w
dans les tarifs postaux, quatre
timbres aux effigies de LL.AA.SS
le prince souverain et le prince hé-
réditaire Albert ont été mis en ser-
vice. Il s'agit de timbres d'usage
courant de 1 fr. 80, 2 fr. 20, 2 fr. 50
et 3 fr. 20. A la fin du mois d'août
également, une série de cinq tim-
bres dédiés à l'aquarium du Musée
océanographique de Monaco a été
émise. Les timbres représentent
différents poissons et leur valeur
sont de 1 fr. 80, 2 fr. 20, 3 fr. 20,
3 fr. 90 et 7 francs.

En octobre, trois timbres seront
émis à l'occasion de la première
édition de la course transatlan-
tique Monaco-New York. Jacques
Combet a dessiné les trois types de

tuellement quatre écoles de pa-
rents: à Monthey, Martigny, Sion
et Vouvry, qui est également le
siège de la Fédération du Valais
romand. Le Haut-Valais se réfère,
pour son organisation et ses mé-
thodes, aux «Eltems chilien» de
Suisse alémanique, dont le sys-
tème est plus didactique, et qui
proposent de véritables cours à
l'intention des parents.

Chacune des écoles locales or-
ganise librement son travail, sui-
vant les circonstances et les de-
mandes. L'information aux pa-
rents est donnée par des conféren-
ces, des tables rondes, des films
commentés, des groupes de dis-
cussion. L'utilité de ces derniers
n'est pas toujours appréciée à sa
juste valeur. Et pourtant ce sont
des lieux de communication et
d'échanges, dans un climat de
confiance mutuelle. Les parents
peuvent y trouver, sinon une so-
lution, car l'Ecole des parents ne
donne pas de «recettes toutes prê-
tes», du moins un éclairage nou-
veau de leurs problèmes, une pos-
sibilité de voie à suivre, et l'appui
d'animateurs formés.

La plupart des Ecoles de parents
offrent encore un certain nombre
de services: bibliothèques, ludo-
thèques, garderies, baby-sitting,
etc. qui, en plus de l'aide directe,
fournissent aux parents l'occasion
de rencontrer des personnes aux-

voiliers que l'on retrouve aujour-
d'hui dans ces compétitions, le
monocoque, le catamaran et le tri-
maran. Chaque timbre aura une
valeur de quatre francs. Le départ
de cette course sera donné le
13 octobre. En octobre également,
la Principauté émettra un timbre
de 4 francs en l'honneur de l'ex-

position mondiale de philatélie
«Italia 85», qui se tiendra à Rome
du 25 octobre au 3 novembre.

Les autres émissions sont pré-
vues pour le 7 novembre. Elles se-
ront consacrées aux sujets sui-
vants: Monte-Carlo et Monaco à la
Belle-Epoque (1870 à 1925) ; le
port de Monaco (4 francs) et

quelles ils peuvent s'adresser en
cas de besoin. Enfin, la plus im-
portante activité de l'Ecole des
parents est la diffusion des «Mes-
sages aux jeunes parents» dont les
conseils, pleins de bon sens et
d'humour, accompagnent chaque
mois le développement du petit
enfant durant sa première année.
Ensuite la publication se poursuit'
à des intervalles plus longs, pra-
tiquement jusqu 'à l'entrée à l'école
enfantine.

Il est bon que les parents sa-
chent tout ce que l'Ecole des pa-
rents peut mettre à leur disposi-
tion. Nous y reviendrons plus en
détails.

Fédération des Ecoles de parents
du Valais romand - Vouvry

Adresses utiles
Fédération des Ecoles de pa-

rents du Valais romand. Prési-
dente: Mme Marinette Merminod ,
Chavalon, 1896 Vouvry.

Ecoles de parents du Valais ro-
mand.

Renseignements: Monthey, tél.
(025) 7124 33. Sion: tél. (027)
23 53 77 (groupe de jeunes mères:
première réunion le lundi 23 sep-
tembre à 14 h 30. Tél.: (027)
43 34 30). Vouvry: tél. (025)
8115 56. Martigny: pour la ludo-
thèque, tél. (026) 219 20; presse:
tél. (027) 22 14 06.

l'avenue de la Gare (6 francs). La
Croix-Rouge monégasque (suite
de la série des douze travaux
d'Hercule): Hercule et les bœufs
de Géryon (3 francs + 0 fr. 70) et
Hercule et la ceinture d'Hippolyte
(4 francs + 0 fr. 80). Festival inter-
national du cirque de Monte-Carlo
(1 fr. 80). Concours international
de bouquets 1986: composition de
roses, tulipes et jonquilles (2 fr. 20)
et ikebana de chrysanthèmes et
bruyère (3 fr. 20). Activités indus-
trielles de la Principauté : transfor-
mation des produits de pêches
maritimes (2 fr. 20). Organisation
européenne provisoire de télé-
communications par satellite : Eu-
telsat intérimaire (3 francs). Les
arts: centenaire de la naissance de
Sacha Guitry (3 francs), bicente-
naire de la naissance des frères Ja-
cob et Wilhelm Grimm (4 francs),
175e anniversaire de la naissance
de Frédéric Chopin et Robert
Schumann (5 francs) et tricente-
naire de la naissance de Johann
Sebastien Bach et Georg Friedrich
Hândel (6 francs). G.T.
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ECH
Combinaison N° 69

A B C D E F G H

H. Fioramonti - L. Schâffer
Premier open international de Martigny
1985

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs: Rgl - Dd3 - Tb2 et fl - Fcl et

c4 - Cd2 - pions a3, b4, c5, d4, e3, f2, f4
h2.

Noirs: Rh8 - Dg6 - Td8 et f8 - Ff3 et
Fg7 - Ce6 et h5 - pions a7, b7, e7, g4 et h7.

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 28 septembre 1985.

Solution de la combinaison N° 67
Blancs: Rhl - Dfl - Tb7 et el - Fgl et

g2 - Cf3 - pions a2, e4, f4, g3, h2.
Noirs: Rg8 - Df6 - Tc3 et e8 - Fg4 - Ce6

et h5 - pions a5, d6, f 7, g6, et h7.
1. ... Ce6xf4 2. gxf4 Txf3 3. Fxf3 Dh4!

et les Blancs abandonnèrent.

Solution de la combinaison N° 68
Blancs: Rhl - Ddl - Tal et fl - Fg3 -

Cd2 - pions a4, b4, c3, d4, f3, g2, h2.
Noirs: Rc8 - Dc6 - Tg4 et h8 - Fe7 et

f5 - pions a7, b7, c4, d5, e6, f6 et h4
1. ... Txg3 2. hxg3 hxg3+ 3. Rgl De8 4.

Del Thl ! et les Blancs abandonnèrent.

13e open mondial
Pas moins de 1250 concurrents dont 25

GMI et MI s'alignèent au départ de la
treizième édition de l'open mondial à
Philadelphie. Trois matches d'appui fu-
rent nécessaires pour désigner le vain-
queur, Dlugy, Gurewitch, tous deux USA
et Griinfeld, Israël, ayant terminé pre-
miers ex aequo. Le premier match d'ap-
pui avec des parties de trente minutes
n 'apporta aucune décision, pas plus d'ail-
leurs que le second avec des parties de
quinze minutes. Ce n'est qu'au terme du
troisième match d'appui avec des parties
de dix minutes que le MI Maxim Dlugy,
âgé de 19 ans seulement, s'imposa, en-
caissant par la même occasion 9370 dol-
lars. Il précède le GMI Yehuda Griinfeld,
Israël, 9270 dollars, et troisimèe Dimitri
Gurewitch, 9170 dollars.

John Nunn, joueur anglais
de l'année

Le GMI britannique John D. M. Nunn,
né le 25 avril 1955, onzième joueur mon-
dial avec 2600 points ELO, vient d'être
désigné joueur de l'année en Grande-
Bretagne. Nunn fut un jeune homme pré-
coce. A l'âge de 15 ans seulement, il reçut
l'autorisation de fréquenter les cours de
l'Université d'Oxford. A cet âge égale-
ment, il devint champion d'Europe ju-
niors. A 23 ans, il fut nommé docteur es
mathématiques et reçut le titre de grand
maître international de la FIDE.

Championnat suisse
de LNA

Le leader Allschwil a franchi un pas de
plus vers la conservation de son titre au
cours de la cinquième ronde du cham-
pionnat suisse de LNA, en s'imposant
face à Toyota sur le score sévère de 5,5 à
2,5. Son dauphin Zurich, vainqueur de
justesse à Berne face à Zytglogge, a dé-
sormais 2,5 points individuels de retard.

Résultats de la cinquième ronde: Ge-
nève - Lucerne 5-2 + une partie ajournée;
Zytglogge Berne - Zurich 3,5-4,5;
Bienne - Nimzowitsch 4,5-3,5; Toyota -
Allschwil 2,5-5,5.

Classement après cinq rondes:
1. Allschwil 9 points d'équipe, 28

points individuels ; 2. Zurich 9-25,5; 3.
Bienne 6-23,5; 4. Toyota 4-19; 5. Zyt-
glogge 4-18; 6. Nimzowitsch 4-16; 7. Ge-
nève 4-15,5 + une partie ajournée; 8. Lu-
cerne 0-13,5 + une partie ajournée.
Championnat du monde
universitaire

La ville de Mendoza , située au pied des
Andes, à l'ouest de l'Argentine, vient de
servir de cadre au championnat du
monde universitaire (jeunes au-dessous
de 26 ans) qui se déroule tous les deux
ans. Pour des raisons de coûts, beaucoup
de pays renoncèrent à y envoyer une sé-
lection nationale, si bien que dix-huit
équipes seulement répondirent à l'invi-
tation des organisateurs. Le championnat
s'est déroulé en deux phases:
a) une phase préliminaire avec deux

groupes de neuf équipes, les trois pre-
mières se qualifiant pour la finale A,
les trois suivantes pour la finale B et
les trois dernières pour la finale C.

MAT
b) les finales A, B, C.

L'équipe soviétique fit le voyage avec
ses trois «candidats» , Jusupow, Sokolow
et Tschernin, et remporta aisément la
victoire dans la finale A, donc le titre de
champion du monde universitaire 1985.
Notre équipe, malgré une victoire sensa-
tionnelle face aux USA sur le score de 3 à
1, dut se contenter de la finale B où elle
prit le troisième rang. Dans le camp hel-
vétique, Giancarlo Franzoni s'est signalé
à l'attention générale en obtenant huit
points sur dix au troisième échiquier.

Classement final: 1. URSS, 14,5 points;
2. USA 10,5; 3. Argentine A 10; 4. RFA
9,5; 5. France 9,5; 6. Finlande 6.

Groupe B: 1. Mexique 14,5 points; 2.
Argentine B 13; 3. Suisse 12,5; 4. Brésil 9;
5. Uruguay 6; 6. Paraguay 5.

Groupe C: 1. Pays de Galle 14 points;
2. Equateur 12,5; 3. Porto Rico 11,5; 5.
Panama 9,5; 5. Bolivie 7; 6. Libye 5,5.

Gurevich, USA,
champion du monde cadets

Le championnat du monde des cadets
vient de s'achever à Mendoza par la vic-
toire de l'Américain I. Gurevich 7,5
points, devant 2. I. Boim, Israël, 7(B 40)
3. F. Hadjadj, France 7 (39), etc. 38 par-
ticipants de 23 nations.
Partie N° 773
Blancs:
GMI Vlastimil Hort, (Tch) (ELO 2560)
Noirs:
GMI Ivan Nemet, (You) (ELO 2424)
Défense est-indienne
Premier open international de Martigny,
le 24 août 1985, septième ronde.

La première édition de l'open interna-
tional de Martigny connut d'emblée un
grand succès. Soixante-neuf participants,
dont trois GMI, un MI et un MF, en pro-
venance de huit nations, répondirent à
l'invitation des organisateurs. Le GMI
Vlatimil Hort justifia finalement son rôle
de superfavori en inscrivant son nom en
tête du palmarès, mais sa suprématie fut
contestée jusqu'à l'ultime ronde par les
deux autres GMI. Le champion tchéco-
slovaque cependant reçut un coup de
pouce de la déesse Caissa lors de l'ultime
ronde face au GMI Nemet. Ce dernier
joua de manière brillante avant de com-
mettre deux fautes sous la pression du
temps. Les coups noirs 14. ... fxe4 et 15. ..
Ff8 ont particulièrement impressionné le
vainqueur du tournoi. Pour la petite his-
toire, relevons que les deux derniers
coups noirs ont coûté à leur auteur la ba-
gatelle de 1300 francs. Ils ont en revanche
rapporté 2500 francs à Hort (première
place: 2500 francs au lieu de la qua-
trième: 700 francs). Cette partie d'une
grande intensité dramatique a indénia-
blement constitué le feu d'artifice final de
l'open international.

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d6 4. e4 Fg7
5. Cf3 0-0 6. Fe2 Cbd7 7. 0-0 e5 8. Tel c6
9. Ffl a5 10. Thl exd4 11. Cxd4 Te8 12. f3
d5 13. cxd5 cxd5 14. CdbS dxe4. La po-
sition critique de la variante. Je pensais
d'abord être mieux après 15. Cd6 Te7 16.
Ccxe4 Cxe4 17. Cxe4. Pourtant , ce sont
les Noirs qui prennent l'initiative après
15. Cd6 exf3! 16. Cxe8 Cg4!!

15. fxe4 Ff8!
Encore un coup très fort. Après 15. ...

Ce5 16. Dxd8 Txd8 17. Ff4 les Blancs se-
raient un peu mieux et après 15. ... De7
16. Fg5, la menace 17. Cd5 est gênante.

16. Rhl
Coup logique mais qui n'apporte aucun

avantage.
16. ... b6 17. Ff4 Ch5! 18. Fc7 Dg5 19.

Del
Naturellement, les Blancs aimeraient

bien changer les dames, mais...
19. ... Dh4 20. g3 Dg4 21. Fe2 Dh3 22.

Ffl De6
Après 22. ... Dg4 23. Fe2 Dh3 24. Ffl

Dg4, la partie est nulle par répétition de
coups.

23. Cd5
Les Blancs manquent de temps à la

pendule et la position ne leur permet pas
d'envisager un plan utile.

23. ... Fb7 24. Fg2 Fc5 25. Dd2 Ce5 26.
Tbcl Tac8

Les Noirs ont donné le maximum d'ac-
tivité à leurs pièces et ils sont nettement
mieux.

27. Cd4 Dg4!
Mieux que 27. ... Dd7 28. Fxb6 Fxd5 29.

Fxc5 Cc4 30. Df2 ! et les Blancs ont passé
entre les gouttes.

28. Fxe5
Quoi d'autre?
28. ... Txe5 29. Ff3? Dh3 30. Fxh5?

Txd5
Elégant et efficace.
31. exd5 Dxh5 32. Txc5
ou 32. Cc6 Txc6! et les Noirs gagnent.
32. ... Txc5 33. Cc6 Rf8?
La crise de temps se mêle à nouveau du

destin. Après 33. ... Dxd5 34. Dxd5 Fxc6
35. Dxc6 Txc6 36. Te2 f5, les Noirs ne
devraient avoir que des problèmes tech-
niques pour gagner ce final de tours.

34. Rgl DxdS?
Il n 'y a pas de justice aux échecs. Les

Noirs ont joué trente-deux coups forts et
les deux suivants comme un aveugle.

35. Dh6+! et les Noirs abandonnèrent.
Commentaires du grand maître inter-

national Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie
en exclusivité pour le NF. G.G.

Problème No 95
M.p.e/O/T
OUEST EST
? A D 7 6 2  ? R1094
9 53 Ç? DV3
? R V 6  O A102
+ A R 4  * 965

Etant donné que c'est la reprise,
voici un problème assez simple: Ouest
joue 4 _ >, reçoit l'entame atout et as-
sure son contrat puisqu'il est en match
par équipes.

Activité estivale
La chaleur et le goût des vacances

ne sont, en général, pas de grands sti-
mulants pour les amateurs d'effort,
qu'il s'agisse d'activité physique ou in-
tellectuelle.

Pourtant, les bridgeurs n'ont pas
chômé et l'on a vu du monde un peu
partout. Etant donné les nombreux
tournois, il n'est pas possible de re-
produire, ici, tous les résultats et l'on
se contentera de rappeler les divers
événements de manière très générale.

SAINT-GINGOLPH

L'activité bridgesque s'est déroulée
le vendredi, assez régulièrement. Le
fait que certains tournois se soient ex-
patriés (?) à Evian a, d'ailleurs, amené
une participation nombreuse. Peut-
être faudrait-il creuser l'idée de cette
alternance.

CHAMPÉRY

La station des Dents-du-Midi s'est
mise à l'heure du bridge puisque cha-
que mercredi soir, au Centre sportif,
on parlait chelem et non pas service-
volée. Mais il faut relever que les deux
activités vont souvent fort bien ensem-
ble. A quand une compétition «mixte»?

MONTHEY

Les Montheysans ont également
joué régulièrement durant l'été et un
classement général «canicule» a été
établi et remis aux participants.

SION

A Sion, chaque mardi a vu son lot de
passionnés accourir au club en espé-
rant y trouver au moins un peu de fra-
îcheur. Vains espoirs car, en dehors
des douches froides toujours provo-
quées, comme partout ailleurs dans le
monde, par le partenaire...

CRANS-MONTANA

L'activité y a battu son plein durant
la saison. Relevons, particulièrement,
en dehors des tournois habituels or-
ganisés à l'Aïda-Castel , chaque ven-
dredi, sous la direction de M. Jo Pier-
roz, que la coupe Rhodania s'est dé-
roulée en trois séances, le premier
week end de juillet, avec la participa-
tion de 50 paires.

Gorretti - Terrettaz l'ont emporté au
classement général.

ffrpr °FFRES ET
I / A ncMAuncc n'CMDi nie¦ ( ^

Entreprise générale du bâtiment cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir

technicien
dynamique et indépendant, pour le poste de res-
ponsable de la facturation (travaux de maçonnerie,
charpente, menuiserie, peinture), intéressé à la
prochaine mise sur ordinateur de toute l'entreprise
et de son secteur en particulier.
Emploi stable, bien rétribué, à candidat capable et
plein d'enthousiasme et d'initiative pour une tâche
essentielle, capable de s'intégrer à une équipe al-
liant à la fois jeunesse et tradition.
Faire offres sous chiffre 22-950166 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Hôtel de la Gare
Monthey
cherche, pour date à convenir

sommelier
¦- >

connaissant les deux services

cuisinier
Se présenter sur place ou pour tous ren-
seignements, téléphoner à M. Granges
au 025/71 2416.

143151225

Programme 1985-86
Le calendrier de la FSB, tout comme

celui du Valais/Haut-Léman, a été pu-
blié et sera remis, si cela n'est pas déjà
fait, à tous les bridgeurs. Il est donc
inutile de rappeler les dates.

Mentionnons simplement que cha-
que club organise, comme à l'accou-
tumée, les tournois de régularité. En
dehors de cela, il y aura les tradition-
nels Championnats valaisans indivi-
duels (CVI) et par équipes (CVE).

Il est, d'ailleurs, plus que temps de
prévoir les teams pour toutes les com-
pétitions (Promotion, Ligues, Coupes,
CVE) et de commencer les entraîne-
ments. Cette forme de bridge est très
intéressante; malheureusement, on a
un peu trop tendance à la laisser de
côté en Valais.

Tournoi de Champéry
A l'Hôtel des Dents-du-Midi, le sa-

medi 24 août, il y avait 25 tables de
bridgeurs, qui se sont d'abord battus
avec les cartes avant de montrer qu'ils
maîtrisaient également le coup de
fourchette. Ce tournoi, organisé par le
BC Monthey, constitue, traditionnel-
lement, la première manche du CVI. A
cette occasion, M. Doche a pu montrer
que ses connaissances d'arbitrage
n'étaient pas inutiles et M. Roy que son
électronique allait (presque) plus vite
que le topage manuel.

Voici donc ce premier classement
de la saison: Slon: mardi 17 septembre

1. Aubry - Nitschmann, 69,1 %; 2. Sierre: jeudi 19 septembre
Mme Meuriot - Meuriot, 62,7 %; 3. Ter- Salnt-GIngolph: vendredi 20 sep-rettaz - Kohn, 62,1 %; 4. J.-P. Chappuis tembre
- J. Chappuis, 59,7%; 5. Mme Vuil-
lamoz - Vuillamoz, 59,1 %; 6. Fierz -
Torrione, 58,8 %; 7. Berdoz - Tosbath,
57,1 %; 8. Mmes Reynard - Favre,
56,7 %; 9. Roditi - Aminian, 56,5 %; 10.
Miche - Vernaz, 55,7 %.

Le classement du championnat va-
laisan individuel est très simple puis-
que ce tournoi est la première manche
disputée. En conséquence, avec 50
paires, Aubry - Nitschmann marquent
50 points au CVI, Mme Meuriot - Meu-
riot en comptabilisent 49, etc.

La prochaine étape s'arrêtera à
Champex, où le tournoi se déroulera
en deux séances, à l'Hôtel Glacier
Sporting, le samedi 28 septembre pro-
chain, dès 13 h. 45. Renseignements
et inscriptions auprès de M. Jo Pierroz
ou M. Jean-Bernard Terrettaz, <&
026/2 16 60 ou 2 20 48.

Arbitrage
En ce début de saison, on ne saurait

trop conseiller à tout bridgeur qui
commet une irrégularité de demander
lui-même l'intervention de l'arbitre afin
d'éviter à la paire non fautive de devoir
le faire. Il ne faut pas, en effet, consi-
dérer cet appel à l'arbitre comme un
affront ou une accusation de tricherie.
Le Code le précise expressément:
«Les lois ne sont pas destinées à em-
pêcher des pratiques malhonnêtes
mais plutôt à compenser un dommage
causé par inadvertance».

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert

Zu unserem langjàhrigen Team suchen wir einen
initiativen, kontaktfreudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln.
Bei Eignung kônnen Sie ein ûberdurchschnittliches
Einkommen erreichen. Sie werden angelernt.
Reisegebiet: Wallis.
Wlrbleten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen

und fortschrittliche Sozialleistungen.
Selbstandiger Posten.

Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber
zwischen 25 und 45 Jahren wollen uns einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugnissen und Foto zustellen.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR „..,„

Haut-Plateau, Crans-Montana
Verbier, Haute-Nendaz
Compagnie d'assurances (branches généra-
les), avec agence générale à Sion, désire s'at-
tacher les services de

correspondants fixes
dans le but de développer ses affaires.

Conviendrait particulièrement à agent im-
mobiler, agent d'affaires, fiduciaire, bureau
d'architecture.
Conditions très intéressantes.
Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre P 36-594134 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aide-mémoire

Il faut, bien sûr, éviter autant que
faire se peut les hésitations, les enchè-
res ou jeux de cartes hors tour, les re-
nonces et toutes les autres irrégula-
rités (le Code comprend 117 articles...)
Par contre, lorsque cela est fait , ap-
pelez l'arbitre sans craindre des «plu-
mes et le goudron», même si c'esl
dans le Far West (à Nyon plus préci-
sément...) que quelques Valaisans sont
allés faire leurs classes d'arbitrage du-
rant quatre jours, à la fin août. N'hé-
sitez donc pas à faire appel à MM. J.-P.
Derivaz, Doche, Ch. Moix, Pitteloud,
Roy ou Terrettaz: ils vous feront bé-
néficier — sans frais - du Code et de
leur bon sens.

Tournois de clubs
Monthey, 2 septembre, 22 paires: 1.

Mmes Andrey - Monnay, 67,1 %; 2. An-
drey - P. Michelet, 57,9 %; 3. Mme
Chatelet - Marclay, 57,2 %; 4. Mme Du-
cret - Chappuis, 55,8 %; 5. Mme Favre -
Terrettaz, 53,7 %.

Sierre, 5 septembre, 14 paires: 1.
Fierz - Pierroz, 61,6 %; 2. Brenna - Sa-
lami, 55,3%; 3. Mmes Kraml - Pitte-
loud, 53,8 %; 4. Mme Reynard - Marx,
53,2 %.

Crans-Montana, 6 septembre, 14
paires: 1. Mme Peyla - O'Brien, 58 %; 2.
Mme Gruber - S. Derivaz, 54,1 %; 3.
Mmes A. Loretan - Pitteloud, 52,6 %; 4.
Mmes Sotoudeh - Nanterre. 52.4 %.

Genève: samedi 21 septembre, tour
noi PR du Valet de Cœur

Slon: mardi 24 septembre
Viège: jeudi 26 septembre
Champex: samedi 28 septembre

tournoi PR (2e manche du CVI)

Solution
Vous avez compté le nombre de vos

perdantes possibles, deux à _7, une à <>
et une à _ . En éliminer une est assez
simple si les atouts ne sont pas 4/0.

Après avoir purgé les atouts en deux
ou trois tours, vous épuisez les _• en
jouant A, R et petit. L'adversaire qui
prend la main peut-être indifférement
Nord ou Sud. Il devra jouer:
- <>, dans vos fourchettes, ce qui

vous évite d'y perdre une levée;
- ç>, vous placez un honneur si l'at-

taque vient de Nord, ce qui oblige Sud
à prendre la main. S'il rejoue de la
couleur, il vous donne une levée, ce
qui vous permettra d'éliminer un O et
de couper le dernier sans devoir ris-
quer d'impasse;
- si Sud a pris la main à +, son re-

tour ç> livrera toujours une levée;
- coupe et défausse et la question

est résolue.
Notons qu'en tournoi par paires, il

faudra espérer les honneurs Ç> répartis
et jouer deux fois vers D/V du mort. Si
Sud possède A et R et qu'il rejoue _> à
chaque fois, vous pourriez chuter en
ne trouvant pas la D o.



JK

// faut convenir que pour être heu-
reux en vivant dans le monde, il y
a des côtés de son âme qu 'il faut
entièrement -paralyser- .

J. Deval

Un menu
Œufs mimosas
Blanquette de veau
Riz
Gâteau au fromage blanc

Le plat du jour:
Gâteau au fromage blanc

Préparation: trente-cinq minutes;
cuisson: dix minutes (200-220°), puis
20 minutes (240°).

Pour huit à dix personnes. Pâte sa-
blée: 1 œuf, 100 g de sucre, 125 g de
beurre, 250 g de farine. Garniture: un
demi-litre de lait, 150 g de sucre plus
50 g, 60 g de maïzena, 750 g de fro-
mage blanc égoutté, 2 œufs, 50 g de
raisins secs, zeste et jus d'un citron.

Préparer la pâte sablée. Travailler
l'œuf entier avec le sucre. Ajouter
toute la farine d'un coup. Remuer à la
cuillère, puis quand la pâte devient
trop sèche, terminer du bout des
doigts en émiettant. Pétrir pour incor-
porer le beurre. Laisser raffermir un
peu au réfrigérateur, puis étaler au
rouleau. Garnir un large moule à tarte
à fond mobile (28 cm). Faire cuire à
blanc partiellement, dix minutes. Pour
la garniture: délayer la maïzena dans
un peu de lait froid. Faire bouillir le
reste avec 200 g de sucre. Verser la
maïzena, et remuer jusqu'à ce que la
crème épaississe. Laisser tiédir. Re-
tirer du feu au premier bouillon. Ajou-
ter les raisins secs, ajouter à cette
crème le fromage blanc lissé. Incor-
porer le jus de citron et le zeste. Ter-
miner par les deux blancs d'œufs bat-
tus en neige et sucrés avec les 50 g
de sucre restant. Verser cette prépa-
ration dans la pâte. Etaler les 2 jaunes
d'œufs à la surface par légères tou-
ches à l'aide d'un pinceau. Terminer
la cuisson à four assez chaud.

Pour dimanche
Potée au chou

Faire dessaler le lard de trois à
quatre heures. Préparation: trente mi-
nutes; cuisson: deux heures environ.

Pour cinq à six personnes: 1 gros
chou vert, 850 g d'échiné de porc
demi-sel, 1 saucisson à cuire, 250 g
de lard de poitrine salée, 2 cuillerées
à soupe de saindoux, 6 carottes, 3
navets, 12 pommes de terre moyen-
nes (à chair ferme), 4 blancs de poi-
reaux, 1 branche de céleri, 3 gros oi-
gnons, 2 gousses d'ail, 2 clous de gi-
rofle, 1 bouquet garni, sel et poivre.

Faites dessaler le lard pendant trois ménage si souvent responsable des
ou quatre heures dans une jatte d'eau états d'anxiété,
fraîche en renouvelant l'eau plusieurs - il faut connaître sa mesure et ne
fois. Epluchez les carottes, les navets, pas accepter les tâches impossibles,
le céleri, les oignons et l'ail: piquez un Organiser son travail professionnel ou
oignon avec les clous de girofle; cou- ménager souvent les deux, en élimi-
pez les carottes en grosses rondelles nant les gestes inutiles,
et les navets en morceaux; écrasez - il faut savoir se reposer et s'accor-
l'ail; laissez le céleri entier; coupez les der de ces pauses qui ne sont jamais
autres oignons en quartiers; émincez du temps perdu.

,mmmW — 53 ans.

I — 1 « Les souvenirs me revenaient en foule, en désordre.
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Jamais Plus Frank n'entrerait en poussant la porte du

| pied... Jamais plus Dennis ne s enfermerait dans sa

les blancs de poireaux. Faites chauf-
fer le saindoux dans une large co-
cotte épaisse; mettez-y l'échiné de
porc à revenir de tous les côtés, puis
égouttez-la; mettez alors les oignons,
les carottes, les navets et les poireaux
à fondre. Remettez la viande de porc
dans la cocotte; ajoutez-y le céleri,
l'ail, l'oignon piqué de clous de giro-
fle, le bouquet garni, du sel et du poi-
vre; recouvrez largement d'eau, ame-
nez à ébullition; couvrez la cocotte et
faites cuire quarante minutes à petits
frémissements.

Pendant ce temps, coupez le tro-
gnon du chou; retirez les feuilles du-
res de l'extérieur; coupez le chou en
quatre; faites bouillir une grande cas-
serole d'eau; mettez-y le chou à blan-
chir pendant cinq à six minutes, puis
versez-le dans une passoire, passez-
le à l'eau froide et égouttez-le de nou-
veau.

Egouttez le lard, passez-le à l'eau
fraîche et ajoutez-le dans la marmite,
ainsi que le chou; laissez cuire encore
quinze minutes. Pelez les pommes de
terre, lavez-les; ajoutez-les à la potée,
avec le saucisson; faites cuire encore
trente-cinq minutes à feu doux. Ser-
vez brûlant.

Votre beauté
Le maquillage retour de vacances

Le teint est doré sur tranches. Ja-
mais pâle ni blanc. Tous les degrés de
beige doré existent, les beiges clairs,
les ambrés, les ocres, les cuivrés pour
exalter chaque type de carnation. Et
tous les fonds de teint contiennent
une légère pointe de rose qui donne
en même temps beaucoup de fraî-
cheur au visage. La finesse de leur
texture ne laisse pas deviner leur uti-
lisation. Mais cet effet de naturel re-
cherché dépend de la teinte et de la
diffusion. On choisit un fond de teint
comme on choisit un parfum, et l'ap-
plication à la manière des profession-
nels, quelques pastilles déposées du
bout des doigts et estompées à
l'éponge humide, donne le meilleur
résultat.

Entre nous
Gardez votre fornie

Ne perdez pas en quelques jours le
bénéfice de vos vacances... pour cela
défendez à tout prix votre santé.
- n'oubliez pas que la santé s'entre-
tient par une surveillance médicale,
par des soins personnels et par une
hygiène rationnelle de vie. Les règles
d'or de cette hygiène concernent
l'alimentation, le sommeil , l'exercice
musculaire, mais aussi l'organisation
de l'activité permettant d'éviter le sur-

Un p(n)eu
grand,
non ?

Il retomba dans son silence.
— Mr Riordan ? le pressa Ben.
¦— Après la mort de Nedda, les voisins ont été très

gentils. M'apportant à manger, s'inquiétant à mon sujet.
Je sais que leurs intentions étaient bonnes, mais, pour
être franc, j 'avais hâte qu'ils s'en aillent. Je voulais être
seul dans ma maison, avec mes souvenirs. Dès que je l'ai
pu, je me suis pris en main, le soir. J'ai préparé mon dîner ,
j'ai rangé la vaisselle dans la machine que j'ai mise
aussitôt en marche, comme Nedda avait l'habitude de le
faire. Puis je suis allé au jardin , comme toujours. J'aérais
la terre autour d'un rosier quand , tout à coup, j'ai fondu
en larmes. Du vivant de Nedda, je n'avais pas pleuré. Il
me fallait être courageux pour elle. Mais je n'avais plus
à veiller sur Nedda et je m'apercevais soudain à quel
point j 'étais seul. Pour la première fois, depuis quarante

Messes et cultes
SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS : sa 18.00. di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15, Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès
1er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.19.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00.
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE :di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30. 10,00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30. di 10.15.
CRANS: sa 19.30. (saison) di
9.15 11.15 (saison: 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.

NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARO: sa 1 9.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
30. 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00.
10.00, 19.30 en français.
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00. en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa. veilles de fêtes
et du 1er vendredi , de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals: 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); dl 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Mufaz:
19.00 ma et ve; di 9.30. 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 10.30. di 9.
30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. pairs), 19.00 (moiS pairs).
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, BON ACCUEIL: sa 17.30, di
9.15. 10.00 MASE: sa 19.00 en hi-
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ver, 19. 30 en âlé; di 10.00 en
hiver, 19.30 en été.
NAX: sa 19.15 . dl 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
30 1er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30; lu 7.30;
ma 19.30 au home; me 19.30;
je 11.15; ve 19.30. Les Col-
lons: sa 17.00; veilles de fê-
tes 18.00.
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SION
GRIMISUAT : semaine 19.15.
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES :di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: ve,
sa 19.30, di 7.30 et 18.00;
Chandolin: je 8.00. di 9.00;
Ormône: lu 8.00; Granois: ma
19.30; Drône: me 8.00; Zour
et Grand'Zour: dl 11.00. En-
sevelissement: 17,00 (les au-
tres messes du jour sont
supprimées, excepté le ven-
dredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00. 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00 Uvrier : di 8,45 et 19.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
30. 11.00, 18.00. Chàteau-
neut: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Ch teauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois :
sa 19.00, di 10,00. 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8,00, Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Saint-Théodule: sa
17,30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lornbar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église- Glèbes: dl 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIQNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
hiver, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: dl 8.45 (mois im-
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CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: jusqu 'au 1.11.
dl 19.15. Dès Ie1.11di17.30
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: di 9.30.
Aven: sa 1930. Dalllon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10,
30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
dl 9.00.
APROZ : sa 18, 15 , di 9.15 , 18.
15.
VÉTROZ : sa 18.15 , di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30. di 9.30,
FULLY: sa 19.00, dl 7.30, 10.
00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00. di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30. 9.30. 11.00, 17.
00. en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00, Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg : sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di .30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. MlolaIne: sa16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; dl 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; dl 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20 00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30

chambre pour étudier... Jamais plus Aggie n'entourerait
d'un journal une botte de mes roses pour l'emporter au
bureau, et ne me donnerait un baiser avant de partir.
Jamais plus Nedda ne préparerait le panier de mon
déjeuner... Jamais plus...

« Agenouillé sur la terre meuble, pleurant , j'ai pris ma
décision. Si la justice n'empêchait pas une brute comme
ce Cletus Johnson de détruire une famille, moi, je m'en
chargerais. Mais il faudrait que cela se sache. Que les
gens m'entendent crier « Ecoutez-moi ! Hier, c'était la
famille de Dennis Riordan. Demain, ce sera la vôtre, à
moins que vous n'agissiez. Défendez-vous ! Réclamez le
droit à la sécurité, le droit d'élever un enfant et de le voir
vivre. Pas celui de voir anéantis en une minute, par une
nuit obscure, en un endroit où le danger n'aurait pas dû
régner, vingt-quatre ans d'amour et de soins ».

« Ainsi, vous voyez, petit , il me faut mon procès. Sinon,
qu'ai-je fait ? Tué un tueur isolé ? Ils sont trop nombreux
par ici. Mon geste doit être un avertissement !

Ben ne trouvait rien à dire.
A suivre
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SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.
00. Chemin-Dessus : sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00.9.
00, 19.30. Capucins : di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien. Juillet et août Le
Trétien: sa 17.30; Les Maré-
cottes: sa 20.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30. di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mlé-
vl Ile 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19,00 du 1er no-
vembre au 30 avril .
MASSONGEX : sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX : en semaine : 7.30,
saul lundi • et samedi; sa
18.30, di s. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30. di 9.30. Monastère : se-
maine 7.30, di 10.30 ; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30. 10.30 (italien). 11.30, 18.
00. Closillon: sa 19.30 (es-
pagnol); di 9.00. Chapelle
des Giettes: sa 18.30; di
10.30.
TROISTORRENTS: sa 19.00.
di 7.30. 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, dl 7.
00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00.
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
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AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien). 10.00. 18.00 église
paroissiale , 9,00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30. di 10.30. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: dl 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des enfants
(garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène,
Martigny: 10 h 15 culte avec
sainte cène et culte des en-
fants.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 10 h culte place
Centrale.
Vouvry: 20 h culte avec sainte
cène.
Le Bouveret 10 h 15 culte
avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Zweispr. Gottes-
dienst mit heil. Abendmahl; 9 h
culte bilingue avec sainte
cène; 11 h. 15 Zweispr. Got-
tesdienst à Chandolin; 11.15
culte bilingue _ Chandolin.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10 h 45 culte.
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AUTRES ÉGLISES
Evangelische Stadtmisslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sien (Telefon
2315 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag, Frei-
tag 20.00 Uhr Bibetabend.
Herzlich Willkommen.
Centre evangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny. groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
evangélique—Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45 , avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi : étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi :
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. — Mai-
son de Lavailaz, rue des
Dents-du-Midi , Collombey. -
Dimanche culte â 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17het 20 h 30-12ans
Ils sont de retour...
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour
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Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Sélection officielle Venise 1985
NO MAN'S LAND
Puissante, discrète, musicale, la dernière
œuvre d'Alain Tanner
Samedi 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
Un polar de John Landis
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Ce soir: RELÂCHE
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Samedi, matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
TERMINATOR
de James Cameron avec A. Schwarzeneg-
ger. Prix du Festival d'Avoriaz 1985
Nocturne 23 h -18 ans
PORTÉS DISPARUS
Un film de guerre dans la jungle du Vietnam.
Aventure et suspense avec Chuck Norris
Dimanche à 17 h et 21 h -12 ans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Une comédie pleine de gags et de situations
tumultueuses et de policiers marrants
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
BIRDY
d'Alan Parker. Musique de Peter Gabriel
De bons et de beaux moments de cinéma
Un film à voir

A|f||| CAPITOLE

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
A SOLDIER'S STORY
de Norman Jewison
Un plaidoyer antiraciste dépourvu de tout
manichéisme
Un film très beau

SION 027/221545i 
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 17 h
10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
PHENOMENA
de Dario Argento, le maître du suspense et
du fantastique avec Jennifer Connelly
Pour personnes aux nerfs d'acier
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Un film «noir» dans la grande tradition des
films de suspense et d'atmosphère
SANG POUR SANG
Un film où l'humour vient parfois désamor-
cer la violence la plus terrible
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Après «L'Amérique interdite» voici
NEW YORK NIGHTS
Ce film comporte des scènes qui peuvent
choquer certaines personnes
Dimanche à 16 h 30 -12 ans
STARFIGHTER
Un «science-fiction» sympa, rigolo...

r 1
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:

Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

. 36-3805 j

A Ovronnaz
La Bonita
vous offre santé, beauté, dis-
parition de cellulite et culotte de
cheval.
Garantie.

Pour rendez-vous:
Tél. 027/86 45 20
de 18 à 20 heures.

36-302721

cuves de stockage
de vin

dans cave moderne.

S'adresser sous chiffre ofa 9110
à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1920 Martigny.

Centre de beauté FYTO
3963 Crans-Montana

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Notre appareil LYMPHOGEI doté d'un pulseur cardiaque permet un traitement adapté
à chacun. Cette thérapie est bénéfique pour l'organisme, elle aide à éliminer de
nombreuses déficiences physiologiques et esthétiques. Le résultat est immédiat:
sensation de légèreté, de bien-être, de revitalisation. Tél. 027/41 1515.
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Le film qui a ouvert le Festival de Cannes
WITNESS
Témoin sous surveillance
de Peter Weir avec Harrison Ford, le héros
de «Indiana Jones»
Un flic qui en savait trop. Un témoin de 8 ans
qui en avait trop vu
Samedi et dimanche à 17 h -18 ans
Film d'art et d'essai
PIANOFORTE
de Francesca Comencini avec Giulia Boschi
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
Roger Moore est «James Bond» dans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec Tanya Roberts et Grâce Jones
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
(En stéréo)
Nouveau et spectaculaire!
Tom Selleck est chasseur de robots dans
L'ÉVADÉ DU FUTUR
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Un des superpolars de l'année...
SANG POUR SANG
Un mélange de sang et d'angoisse!
(Prix de la critique du film policier 1985)
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Pour public averti
Sylvia Kristel dans
MATA-HARI
Dimanche à 17 h -16 ans
Hitchcock «Les années d'or»
FENÊTRE SUR COUR -1954
avec James Stewart et Grâce Kelly
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Samedi seulement à 17 h - Supervision

dimanche
DERBORENCE
L'œuvre grandiose de Francis Reusser
Dès 10 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Dès 12 ans
James Bond a trouvé plus fort que lui...
DANGEREUSEMENT VÔTRE
avec la «garce» Grâce Jones
Samedi seulement à 22 h 45 - Parlé français
Très osé
LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Epinassey
sur Saint-Maurice
Résidence du Bois-Noir
(croisée route de la Chapelle -
route de la Cantine)

votre épicerie
ouverte tous les dimanches
de 9 à 13 heures.

Tél. 025/65 31 08. 36-2222

PARAPSYCHOLOGUE
Marie-Danielle

Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
36-435918

TV COULEURS

radio

r ^_ . ^
v 18.20 env. Revue de presse 18.50 Correo espafiol / ^ 7 Z Z Z^_ _ _ _ _ _ _^_ _ 7_\ROMANDE RSRl ) 1830 tŒU Ï8J5 S !̂—9, ( MONTE CENERI )
' 22.30 Journal de nuit 20.05 Tenue de soirée v« 

Information-: tontpq les heures 22-40 Samedi soir (suite) Bon anniversaire, Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
saufT^00

^ 2foofltà6 30 23.00 Samedi noir M. Liebermann! 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00;
7 30 12 30 et 22 30 ' Le ciel restera couvert 22.30 Journal de minuit 16.00, 23.00 et 24.00
Promotion à 7 58 12 05 et 18 58 sur la moitié nord 00.05 Le concert de minuit 6.00 Premier matin estival• • du pays A. Corelli, J. Brahms, 70o Lêjournal

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 De Colette Fayard F. Tischhauser, F. Men- 9.05 A pays ouvert
6.00 Décalage-horaire Avec: Michel Cassagne, delssohn, I. Stravinski, 12.00 L'information

par Francis Parel Georges Milhaud, François W. A. Mozart de |a mi-journée
6.00-7.00-8.00 Editions Berthet, etc. 2.00-6.00 Relais de couleur 3 12.10 La revuede presse

principales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.30 Le journal de midi
6.10 Météorisques... 13.10 Area di servizio
6.18 Vous partiez... ^. i —  ̂

13.30 Champs populaires

&&$& (ROMANDE RSR2 ) (BEROMUNSTER) «- gag
6.45 Quelle heure est-il... x "̂  ' 18.00 L'information de la soirée

marquise?... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, is.05 Voix des Grisons italiens
6.55 Minute œcuménique 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, i830 Magazine régional
7.10 La balade du samedi 24.00 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 1900 Lêjournal
7.30 Rappel des titres Promotion à 7 58 1105 12 58 240° 20.00 Sports et musique
7.35 Le regard et la parole ia 48 et 22 28 Club de nuit 23.05 Radio-nuit
7.48 Mémento des spectacles 6.00 Bonjour

et des concerts 3.30-6.00 env. Relais de Couleur 3 8.00 Journal du matin 
^^8.05 env. Revue de la presse 6.15 env. Climats 8.45 Félicitations f r _ _ _ \ - _ _ \ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  T \romande 8.15 Terre et ciel 9.00 Palette ( TELEDIFFUSION )

8.18 Mémento et tourisme Le magazine chrétien • 11.30 La revue du samedi ^m.*****__ - _*. *. *;_>_ _¦ 
y

week-end L'actualité ecclésiale 12.00 Samedi-midi 
8.35 Jeu office du tourisme 8.30 Le dossier de la semaine 12.30 Journal de midi 6.03 Musique du matin: Galuppi,
8.48 Les ailes 8.58 Minute œcuménique 12.45 Zytlupe Boccherini, Rossier, Vanhal. 7.10
9.10 Les coups du sort 9.05 env. L'art choral 14.00 Musiciens suisses Bonjour classique. 9.00 von Flo-
9.35 Décalage BD bulles H. Schûtz, J.S. Bach, 14.30 Informations musicales tow, Sullivan. 10.03 Beethoven.

par Georges Pop G.F. Haendel, D. Scarlatti 15.00 Musique traditionnelle 11.30 Moussorgski. 12.00 La boîte
10.10 L'invité de 10.30 Samedi-musique de la Suisse à musique: Albrechtsberger, Al-

«Décalage-horaire» Magazine du son 16.00 Spielplatz . binoni, Reichhardt, Diabelli. 13.10
10.32 Jeu Archives sonores 17.00 Welle eins Gretry, Burgmij ller. 14.00 Brahms,

«Dames contre 11.00 Le bouillon 17.45 Actualités sportives Hindemith, Beethoven. 16.05
messieurs» d'onze heures 18.00 Journal régional Archives musicales: Wolf. 17.00

11.05 Le kiosque à musique Deux voix, un portrait 18.30 Journal du soir Mozart, Beethoven, Scriabine.
12.30 Midi-Première Apéropéra 19.15 Sport-Telegramm 18.05 Musique sacrée: Bruckner,
12.45 Samedi-reportages 11.45 Qui ou quoi Musique populaire Liszt, Rheinberger. 19.00 Soirée
13.00 Les naufragés Concours (2e partie) 19.50 Les cloches musicale: Suppé, J. Strauss, père,

du rez-de-chaussée 12.00 Le dessus du panier 20.00 Samedi à la carte Ziehrer, Kreisler, J. Strauss. 20.05
par Gérard Mermet 12.25 Jeu du prix hebdo 20.05 Discothèque Opéra de Bizet. 22.20 Berlioz.

14.05 La courte échelle 13.00 Journal de 13 heures 21.00 Football 24.00 Informations. 0.05 Concert
15.05 Super-parade 13.30 Autour d'une chorale 22.15 Mélodies de films de nuit de TARD: Beethoven, Mo-
17.05 Propos de table romande avec le DRS-Band zart, Ravel et Respighi. 2.00 Pro-
18.05 Soir-Première 14.00 Rossini à Bernex 23.00 Zweitagsfliegen gramme nocturne de France-Mu-
18.15 Sports 17.05 JazzZ 24.00 Club de nuit sique.

___

r ^

(' 

: V 18.00 Journal des sports Avant-concert _ ^T7ZrZ ^7T^7Z^7\
ROMANDE RSRl ) ia3o Kî̂ ^-6 20.30 ££2r *Pm*™ ( MONTE CENERI JS 18.45 Votre disque préféré du Grand Casino  ̂ ^

information.; toi itp<s le* heures par Robert Burnier de Genève Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
„Tf To oo lt 00 22 0C) et 20.05 Du côté de la vie l'Orchestre 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,
_ 7_ \ \  ot à i '_ < _ '_ _ t i _  •in 22.30 Journal de nuit de la Suisse romande 23.00 et 24.00
Promotion à V «  12 03 et 18 40 23.15 Jazz me blues 22.30 env. Quelques échos Radio-nuitPromotion a 7.58, 12.03 et 18.40 pa_ Erj c  Brooke du C|£M 1g85 g QQ premj e_ ^̂ ^.̂

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Un choix musical 8.05 Magazine agricole
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 d'Ulrich Kohler 8 35 Culte
6.00 Grandeur nature 23.00 Question de mots 9.10 Messe

par Jean-Claude Gigon ou enquête sur un mot 10.05 L'apéritif dominical
6.00,7.00,8.00 Editions >»¦ v au-dessus de tout soupçon Totocanzoni

principales f DfiMANDP. RS1?9_ 1 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 11.30 Le documentaire
6.30 Le journal vert V nUlUAIX 1_IJ_J _ _ _)_ _ _ ) 12.00 L'information

Page campagne V de la mi-journée
. _ _  ~

a?e.!?a,ure _J - Informations à 6.00, 7.00, 8.00, /* T. N 12.30 Lêjournal
7.15 Salut I accordéoniste 9.00,13.00,17.00, 20.00 et 24.00 ( H'CvDnMT T\rCTTivB » 13'15 La revue de l'opérette
7.30 Balcons et jardins Promotion à 7.50, 11.13, 12.58, ^ 

DIiHUlU Ul>OJ.ri.--V J 13.40 Musicalement vôtre
avec Monsieur Jardinier 16.58.19.48 et 23.00 3> /  14.05 Radio 2-4

745 
^rconce

S
rtr

C,aCleS 
2.00-6.00 Relais de Couleur 3 Informations à 6.00 700 9.00, 16.00 Musique légère

7.50 Monsieur Jardinier (suite) 6.15 env Climats 
8 00 20 00 '22 00 23 0^ 24 00 ' ™ Le dfmanche populaire

8.15 Monsieur Jardinier (suite) 9.10 L'éternel présent 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 
18Q0 L.information de la soirée

8.25 Le billet du dimanche par Y. Rielle et P. Gillioz Club de nuit 18 30 Magazine régional
8.30 Rétro, vous avez dit rétro? 9.30 Invité: 6.00 Bonjour 19 00 Le tournai du soir
8.45 Monsieur Jardinier Fernand Parisod 8.00 Journal du matin 20 00 Hello music1

(suite et fin) 11.15 Concert du dimanche 8.10 Club des enfants 22 05 Ici Las Veqas
8.55 Mystère-nature Rossini à Bernex 8.40 Un verset de la Bible 23 05 Radio-nuit
9.10 Messe I. Zelenka 8.45 Félicitations

transmise de la paroisse 12.55 Pour sortir ce soir... 9.00 Palette 
de Saignelégier (JU) 13.00 Journal de 13 heures 10.00 En personne f - _i_ ,___ T/_ , .__T"\
Prédicateur: 13.30 Pousse-café 11.30 Politique internationale ( TET.TCDTFFT TSTflN 1
Mgr Anton Cadotsch 14.30 Le dimanche littéraire 12.00 Dimanche-midi 1 IUJJJJUII 1 vuivn 1

10.05 Culte protestant 15.15 Festivals et concours 12.30 Journal de midi et sports 
transmis du temple sous leur bon jour 13.30 Le coin du dialecte 7.03 Concert promenade. 8.07
deBex (VD) Echos du CIEM 14.00 Arena: théâtre Musique de chambre: Brahms,.
Officiant: le pasteur Epreuves de violon, cor 17.45 Actualités sportives Reger. 8.51 Ravel, Lalo, Haydn.
Marc-André Freudiger et chant 18.00 Welle eins 10.00 Matinée symphonique: Ja-

11.05 Pour Elise 17.05 L'heure musicale Journal régional nacek, Chopin, R. Strauss. 11.25
par Serge Moisson Radu Chisu 18.30 Journal du soir Hummel. 12.00 La boîte à musi-

12.30 Midi-Première Bernard Schenkel et 18.45 Parade des disques que: de Arriaga, Mendelssohn-
12.45 Les cahiers du dimanche Marie-Lise Schupbach 19.45 Entretien sur le tiers Hensel, Schmelzer, Marais. 13.10
13.00 Belles demeures, 18.30 Mais encore? monde A la carte. 14.00 DRS 2. 15.15

demeures de belles! Alain Daniélou 20.00 Doppelpunkt RSR 2. 17.05 RSR 2. 18.30 Bar-
Les femmes 19.50 Novltads (eh romanche) Débat sur les votations tock, Milhaud, Beethoven. 20.05
qui ont fait l'Histoire 20.05 En attendant le relais pour le nouveau droit ma- RSR 2. 23.00 Aimez-vous le clas-

14.15 Scooter interrégional trimonial sique? 24.00 Informations. 0.05
17.05 Salut pompiste! N. Paganini 21.30 Bumerang Qrff , R. Strauss, Pfitzner, Egk.

Un jeu-concours destiné 20.15 Soirée musicale 22.00 Raretés et «tubes» 2.00-6.00 Informations et musi-
aux automobilistes interrégionale 24.00 Club de nuit que.

___ : ! : à

MS ANNONCES DIVERSES

ANTILLE
Déménagements

d'occasion
toutes marques
avec garantie
dès 390.-
TV-SERVICE-
RUBATTEL

TV-HI F1-VIDE0
Av. Tourbillon
26, 1950 Sion
027/23 41 23
Fermé samedi

après-midi

Garde-meubles,
groupages Sierre
Genève, Zurich, Bâle,

Expertises et taxa
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

F̂ ,

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjp(pp ^̂

" " I Le soussigné souscrit un abonnement au NF - .fim dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de W, 4D.—

• un mots ' 'Nom: 

CM _̂_____) _\\_\MË_W Prénom : Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N° posta,: 
m m ___ m l Date: , Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

Ha ne la ruhriniio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Clans la rUDiique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

Poney-Manège
de la Brinaz

camp de vacances
Automne 1985.
Initiation, dressage, sauts,
randonnées, attelage, jeux.
Ambiance familiale.
Maximum 8 enfants.
Ecuyère diplômée.

Tél. 024/24 44 47, h repas.
22-152700

Pédicure

G. Gaillard
à Sion
avise sa clientèle qu'elle a

transféré
son cabinet
rue des Vergers 6,
Sion.

Tél. 027/22 11 99.
36-302720



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Oran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
deléte, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 â 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère el à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberalung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de .secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de (amille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24, SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30. '
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h..41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 166
en hausse 75
en baisse 58
inchangés 33
Cours payés 520

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques alourdies
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Evolution des cours sur
leurs niveaux de la veille.
Indice 219.9 points.

FRANCFORT : Faible
A l'image de Siemens
(- 3.7 à 573.8), la bourse
allemande enregistre des
prises de bénéfices.

AMSTERDAM : légèrement
affaiblie.
Indice - 0.6 à 220.3. Nat.
Ned. - 5 à 74.3.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice prend 3 à 2242
points.

MILAN : soutenue.
A l'image de Snia-Visco
(+ 90 à 3790) et de Ge-
neralis Ass. (+ 1450 à
62 000).

LONDRES : faible
Léger recul de l'indice de
4 à 1009.6 points. Plessey
- 0.04 à 1.42 point.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
6-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 14: du Nord 23 47 37; di 15: Machoud
2212 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h e! de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Samaritain*. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux. Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. — Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à B h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chets de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A_A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24,heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30,8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA.-Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5%% Trizec Corp. Ltd Cal-
gary Canada 1985-1995 au prix
d'émission de 100 % plus 0.3 %
de droit de timbre. Délai de
souscription jusqu'au 18 sep-
tembre 1985 à midi.
CHANGES

Ferme durant les quatre pre-
mières séances de la semaine, la
devise américaine perd passa-
blement de terrain en cours de
journée la veille du week-end.
Cette réaction vers le bas
s'explique par le fait qu'un
grand nombre d'investisseurs
prennent des bénéfices sur cette
devise dans la perspective de la
publication des chiffres éco-
nomiques en fin de journée. Les
autres monnaies ne varient
pratiquement pas.
MÉTAUX PRECIEUX

Sans grands changements.
L'or cotait 320.50 à 323.50 dol-
lars l'once, soit 24 750 à 25 050
francs le kilo et l'argent 5.95 à
6.15 dollars l'once, soit 465 à
480 francs le kilo, à titre indi-
catif.
MARCHÉ MOBILIER

Contre toute attente, la nou-
velle baisse de New York, n'a
pas eu d'influence sur les mar-
chés suisses, qui terminent la
semaine sur une note bien sou-
tenue.

Dans un excellent volume
d'échanges avec 520 cours
payés à Zurich, l'ensemble de la
cote est meilleur. De ce fait ,
l'indice de la SBS bat un nou-
veau record de hausse et se si-
tuait en cette veille de week-
end à 525.5 points. On remar-
que durant cette séance que des
titres tels que les bancaires,

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture Te mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercred i 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au H" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80, Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17,
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8,30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7. Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille.- 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de B h 30 à 9 h 30. (028) 2 50 86.
AJ_ — Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges & Cie 2 81 31.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau tern ps j ard i ns ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 SB 18, tous les
soirs de 22 h â 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.
tél. 6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours defête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois;'20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve. , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

quelque peu délaisses par les
investisseurs ces derniers
temps, refont surface et termi-
nent la huitaine dans d'excel-
lentes conditions.

Les séances se suivent et se
ressemblent dans le secteur des
obligations dans le sens que ces
valeurs profitent toujours de la
stabilité actuelle des taux d'in-
térêt sur le marché suisse des
capitaux.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.35 2.45
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.60 2.—
Canada 1.70 1.80
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.— 82.80
Autriche 11.66 11.78
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.37 1.41
USA 2.395 2.425
France 26.70 27.40
Angleterre 3.18 3.23
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.80 28.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 650.- 24 950
Plaquette (100 g) 2 565.- 2 505
Vreneli 161.- 171
Napoléon 149- 159
Souverain (Elis.) 180.- 190
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 465.- 485

Salvan. — Piscine couverte chauffée et sauna.
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches el jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI, Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. —71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête; tél. 111.
Service sqcial p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s. Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. — Réunion jeudi. 20 h 30. rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. — Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tel 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille),

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Pollce. -Tél.117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIÈGE
Pharmacie de service: Sa 14: Fux 46 21 25; di
15: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 14: Meyer 23 11 60;
di 15: Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 12.9.85 13.9.85
Brigue-V.-Zerm. 123 120 d
Gornergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1430 1435
Swissair nom. 1145 1155
UBS 4290 4320
SBS 470 475
Crédit Suisse 3030 3055
BPS 1940 2030
Elektrowatt 3440 3420
Holderb. port 3600 3600
Interfood port. 7050 7080
Motor-Colum. 1135 1130
Oerlik.-Buhrle 1710 1730
Cie Réass. p. 12600 12700
Wthur-Ass. p. 5300 5300
Zurich-Ass. p. 5475 5500
Brown-Bov. p. 1840 1830
Ciba-Geigy p. 3500 3470
Ciba-Geigy n. 1515 1510
Fischer port. 1065 1055
Jelmoli 2885 2850
Héro 2650 2640
Landis & Gyr 2170 2180
Losinger 335 335 d
Globus port. 6000 5900 d
Nestlé port. 7610 7590 .
Nestlé nom. 3830 3830
Sandoz port. 8800 8800
Sandoz nom. 3325 3300
Alusuisse port. 750 740
Alusuisse nom. 260 257
Sulzer nom. 2375 2050
Allemagne
AEG 119 117.50
BASF 187.50 185.50
Bayer 183.50 183
Daimler-Benz 817 810
Commerzbank 177 177
Deutsche Bank 489 485
Dresdner Bank 224 221
Hoechst 183 181
Siemens 478 472
VW 285 280
USA
Amer. Express 101 102
Béatrice Foods 82 82.75
Gillette 147 d 143.50
MMM 187 183.50
Pacific Gas 45 44.50
Philip Morris 194 186
PhiDips Petr. 29 28,25
Schlumberger 87.75 83.50

12.9.85 13.9.85
AKZO 91.75 91.50
Bull 14 5 14
Courtaulds 4.60 4.75
De Beers port. 12.25 12
ICI 22.50 22
Philips 37 36.75
Royal Dutch 144 144.50
Unilever 253.50 253
Hoogovens 46 46

BOURSES EUROPÉENNES
12.9.85 13.9.85

Air Liquide FF 586 580
Au Printemps 289 290
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 355
Finsider Lit. — 750
Montedison 2398 3135
Olivetti priv. 5750 262.50
Pirelli 3160 4020
Karstadt DM 264.50
Gevaert FB 4020

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 505 515
Anfos 1 156 126
Anfos 2 125 2606
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 814.75 829.75
Swissvalor 340.25 343.25
Universal Bond 84 85
Universal Fund 117.50 118.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.50 36.75
Bond Invest 68 68.25
Canac 120.50 121.50
Espac 76 76.25
Eurit 213.50 214
Fonsa 156 157.50
Germac 155.50 156.50
Globinvest 98.75 99
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 182 183
Safit 360 362
Simma 210 211
Canada-Immob. — —
Canasec 709 720
CS-Fonds-Bds 75 76
CS-Fonds-Int. 108.50 110

Beau maigre tout
Prévisions jusqu'à ce soir samedi: Suisse romande et Valais:

quelques averses sont possibles cette nuit, surtout le long du
Jura et des Préalpes. Demain matin, la nébulosité diminuera et
le temps redeviendra généralement ensoleillé. Température en
plaine 12 degrés en fin de nuit, 19 Paprès-midi. Limite de zéro
degré vers 3000 m. Faible bise. Vents du nord-ouest modérés
en montagne.

Suisse alémanique: quelques précipitations durant la nuit.
Demain diminution des nuages et en partie ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: quelques nuages matinaux, si-
non le plus souvent ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au nord des Alpes:
augmentation de la nébulosité dimanche à partir de l'ouest,
puis quelques précipitations. Temps variable et frais lundi .
Amélioration probable dès mardi , toujours à partir de l'ouest.
Au sud des Alpes: assez ensoleillé. Plus nuageux lundi et
mardi le long des Alpes et quelques précipitations.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier , directeur général
et éditeur responsable
1950SJon, me de l'Industrie 13
Tôl. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit ;
Michel, Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bëhler, Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Son, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi : lie vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi! au samedi: l'avant-veillle
du jour de parution à 16 heures-
Awiis mortuaiies: la veilile du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en delnors des heures de
bureau ils peuvent être transmis diirecte-
ment â ia rédacton du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de ccmposilion d'une page :
293 x 440 millimèWes.
Corps fondamental : 6 (petil).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame» : 3 tr. 25 le millimètre.
Gaitronomle: 1 tr. 85 le millimètre.
Avt» irwtualrM: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
12.9.85 13.9.85

Alcan 26 25%
Amax 14% 14%
ATT 20% 21'
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 47% 46 .4
Burroughs 63% 63
Canada Pacific VI _ 12%
Caterpillar 33% _ Vh
Coca Cola 68V4 68%
Control Data 22% 20%
Dow Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 55% 56 _
Eastman Kodak 43% 43V4
Exxon 51% 51MP
Ford Motor — —
Gen. Electric 44% 44V4
Gen. Foods 59% 60
Gen. Motors 67% 68M
Gen. Tel. 38% 39V4
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27W
Honeywell 61 _ 62W
IBM 127 127 M
Int. Paper 48 _ _ _
ITT 32% 32%
Litton 79% 78%
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller — —
NCR 32% 32
Pepsi Cola 57% 58
Sperry Rand 49 V4 49
Standard Oil — —
Texaco 35_ 35%
US Steel 29% 29%
Technologies 38% _ _ _
Xerox 50% 50W

Utilities 152.60 (-0.051
Transport 658.47 (-4.80)
Dow Jones 1307.60 (-4.70)

Energie-Valor 141.25 143.75
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 852 861
Automat.-F. 112 113
Eurac 392.50 393.50
Intermobilf. 104 105
Pharmafonds 264.50 265.50
Poly-Bond int. 71.60 72.90
Siat 63 1290 1300
Valca 97.50 99



Les livres de la semaine
L'Année Victor Hugo
A l'occasion du cente-
naire de sa mort, l'Année
Victor Hugo a fait naître
de nouvelles études sur ce
géant des lettres françai-
ses; dont celle d'Alain
Decaux et l'album Hugo
de La Pléiade dont l'ico-
nographie fut réunie et
commentée par Martine
Ecalle et Violaine Lum-
broso.

Mais le livre le plus pas-
sionnant est celui des édi-
tions Pion: «Victor Hugo»
raconté par Adèle Hugo,
qui fut à la fois l'épouse
du plus grand écrivain
français du XIXe siècle et
la maîtresse de son plus
célèbre critique littéraire,
Sainte-Beuve (1804-1869).
Un volume de 860 pages,

Notules
Anne-Marie Dautheville
«La Ville sur l'eau»
Pion

Un roman des mille et une
nuits, le sixième livre de
cette femme qui n'a pas en-
core pris sa place dans la
hiérarchie présente de la
création. Il est vrai qu'elle ne
se préoccupe pas de ro-
mancer l'histoire, selon la
mode d'aujourd'hui.

C'est, comme dit le
compte rendu du livre, un
récit farfelu à la fois cruel et
poétique, comme le sont les
légendes. L'art y tient la
première place. Le style en
fait foi. Par exemple: un
jeune garçon qui avait «une
forêt entre le cœur et les
yeux», parvient à faire fleurir
la pierre qu'il sculptait, à la
façon des anges. Une
femme raconte sa vie, de-
puis qu'elle cessa d'être une
petite fille. Sa famille reste
présente; les événements
aussi, sous le signe de l'ina-
vouable mais formidable
bonheur de l'égoïsme. On
prend plaisir à suivre ses
aventures dans un pays sin-
gulier, mal défini, mais qui
subit les vicissitudes des
temps modernes.

Tristan Corbière
«La Nouvelle
Tour de Feu»

Corbière (1845-1875) est
un poète mal connu mais
qui prend aujourd'hui, grâce
à Jean Rousselet et Michel
Dansel, une place très im-
portante dans la légion des
grands poètes français. Son
chef-d'œuvre «Les Amours
jaunes» ne fut imprimé que
deux ans avant sa mort. Il a
connu, depuis, 23 réimpres-
sions et la première eut un
tirage exceptionnel: 481
exemplaires sur Hollande,
alors que ce papier de luxe
a quasiment disparu à notre
époque de papier journal et

gonfle de notes et de con-
sidérations d'Irène Frain,
Yves Gohin et d'une
équipe de spécialistes di-
rigée par Annie Ubersfeld.

L'histoire de ce livre
n'est pas nouvelle; elle re-

monte a 1863 ou le texte
original, modifié par Hugo
et sa famille, parut sans
nom d'auteur. Dépos-
sédée de la propriété de
son œuvre, Adèle s'in-
cline. Le titre lui-même
était devenu anonyme:
«Victor Hugo raconté par
un témoin de sa vie».

de la décadence de la bi-
bliophilie.

Le numéro triple de cette
revue «La Nouvelle Tour de
Feu», qui a pris la suite de
celle que tint longtemps à
bout de bras Pierre Bojut,
possède un sommaire de
choix où figurent beaucoup
de Bretons, car Corbière fut
également un poète de la
mer: Anthony Lhéritier ,
René Guyomard, Michel
Decaudin, Jean Rousselot ,
Gérard Le Gouic, Pierre
Osenat, et, bien entendu,
Michel Dansel...

Georges Poisson
«Chadorlos
de Laclos»
Grasset

Laclos (1741-1803) est
davantage connu par les fa-
meuses «Liaisons dange-
reuses», que par le fait qu'il
les ait écrites, L'œuvre s'est
imposée au détriment de
son créateur. Laclos fut
pourtant un bien singulier
personnage, comme on peut
s'en rendre compte en lisant
l'histoire de sa vie que nous
conte le conservateur en
chef du Musée de Sceaux,
professeur à l'Ecole du Lou-
vre; par ailleurs un des plus
grands spécialistes de
Saint-Simon.

François Coupry
«La Récréation
du Monde»

Un roman, celui du
voyage au bout du monde
avec une dame au pied fra-
gile qui s'est réfugiée en
Camargue, dans le delta du
Rhône, juste avant la Se-
conde Guerre mondiale
pour mieux fuir une société
qui lui répugne, et la guerre
qu'elle veut ignorer. Mais
c'est l'époque du Front po-
pulaire et de l'avènement
des congés payés. Rares

Adèle commence de
l'écrire en 1852. Elle a 48
ans. Toute la famille est en
exil à Jersey, puis à Guer-
nesey, dans les îles nor-
mandes qui sont parve-
nues à rester anglaises.

Malgré les difficultés de
parler d'un mari aussi cé-
lèbre dans une époque où
les écrits féminins sont
considérés comme des
œuvres de bas-bleus en
rupture de ménage, cette
étude sur son mari était en
soi une réussite, même
tronquée.

Adèle était une cama-
rade d'enfance que Victor
avait fini par aimer au
point de vouloir l'épouser
alors qu'il n'avait que 17
ans et elle 15. Mais, l'an-

sont ceux qui purent dédai-
gner de tels phénomènes
sociaux. D'autant plus que
la jeune héroïne est une
comtesse toute neuve; mais
également une femme de
caractère. Ce qui nous vaut
un roman curieux où le pay-
sage a autant d'importance
que les personnages puis-
qu'il les imprègne de sa pré-
sence et de sa personnalité.

Lucien Bodard
«La Chasse à l'Ours»
Grasset

Bodard c'est, bien qu'il
s'en défende, un des plus
grands reporters français
des trente dernières années.
On disait de lui, lorsqu'il
était correspondant de
guerre en Indochine, qu'il lui
suffisait de méditer dans un
bistro pour décrire, mieux
que quiconque, des évé-,
nements qu'il n'avait pas
connus. Ce roman, c'est sa
vie; l'amour religieux qu'il
portait à sa mère. Grand ca-
valeur d'aventures fémini-
mes, il eut tout de même la
chance d'échapper à la ma-
léfique influence de certai-
nes mères sur le dévelop-
pement sensuel de leurs fils.
On retrouve, lorsqu'on ap-
partient à l'intelligentsia pa-
risienne, des personnages
influents, tels Pierre Lazaret
qui parvint à imposer à la
presse un slogan qui allait,
au début des années trente,
transformer l'esprit créateur
de tous les journalistes: «Du
sang à la Une». De lui, na-
quirent des titres puissants
et envahisseurs, capables
d'accrocher et de séduire
l'œil des passants. Barou-
deur désabusé, Bodard
vient tout de même de se re-
marier avec une jeune jour-
naliste qui ne parviendra
certainement jamais à at-
ténuer sa faconde et la bon-
homie de ses sarcasmes.

Pierre Béarn

née d'après, les deux fa-
milles furent alertées par
la découverte de leurs let-
tres d'amour. Les parents
d'Adèle se montraient
étonnés mais favorables,
alors que la mère de Vic-
tor Hugo, très possessive,
préféra rompre les rela-
tions amicales qui les
liaient! Heureusement
pour eux elle mourut d'un
refroidissement le 28 juin
1821 tandis que les pa-
rents d'Adèle décidaient
d'éloigner leur fille, durant
tout l'été, à 84 kilomètres
de Paris; une distance
considérable pour l'épo-
que. Que fit Victor? Eh
bien, il partit à pied, du-
rant trois longs jours, à la
recherche d'Adèle!

Ebranlés, les parents
d'Adèle acceptent de
fiancer leur fille, mais of-
ficieusement. Il ne sera
question de mariage que
lorsque le trop jeune Hugo
gagnera la vie d'un foyer.
Or, Victor Hugo est alors
sans situation raisonna-
ble. Il travaille à la pige
dans différents journaux
ou revues. Il ne dispose
que de 700 francs pour
une année. Cela l'oblige à
des restrictions déplora-
bles. Mais il est coura-
geux, puissamment actif. Il
parvient à faire éditer une
plaquette de vers: «Odes
et poésies diverses», et
voilà que le roi de France
est séduit par ce talent
d'un gosse de 20 ans au
point de lui octroyer une
pension annuelle de 1000
francs! Le mariage devient
possible! Et Victor épouse
Adèle le 12 octobre 1822,
dans la chapelle de la
Vierge, à l'église Saint-
Sulpice de Paris. Il a vingt
ans. A vingt trois ans, il
sera fait chevalier de la
Légion d'honneur!

L'année d'après paraît
son roman: «Han d'Is-
lande», terrible histoire
d'amour, avec, sur la cou-

Photo-piège
Que représente cette photo?

des ballonnets en baudruche?
des petits pois?
des raisins blancs?
des champignons de couche?

verture, .ce défi: Tome
Premier!

Le premier enfant du
ménage Hugo, un garçon,
ne vit que six semaines.
Le 28 août 1824, une fille
(Léopoldine) lui succède.
En novembre 1826, un
autre fils (Charles) et en
octobre 1828, encore un
autre!

Dès décembre 1827,
Victor Hugo est devenu, à
la suite de la tonitruante
préface à sa première
pièce de théâtre: «Crom-
well», le meneur de jeu
d'une foule de jeunes. Le
romantisme vient de naî-
tre; lequel s'imposera
deux ans plus tard le 25
février 1830, lors de la gé-
nérale d'une autre pièce
de Victor Hugo, «Her-
nani», dans un tapage
d'enthousiasme délirant.

Mais, des janvier 1927,
Hugo a fait entrer dans
leur vie, un jeune critique,
Sainte-Beuve, qui devien-
dra, étant voisin, un visi-
teur attentionné, tous les
jours! Alors que Victor
Hugo, surchargé de be-
sognes est contraint de
délaisser Adèle. Comment
à la longue, n'aurait-elle
pas succombé? Victor
s'en aperçoit et, bien que
continuant d'aimer pas-
sionnément Adèle, il con-
sentira douloureusement
au partage!

Quelques années après,
lors des répétitions de
«Lucrèce Borgia», Victor
Hugo, à son tour, tombera
amoureux d'une jeune
comédienne, Juliette
Drouet, qui va devenir,
jusqu'à sa mort , la se-
conde femme de sa vie.

Adèle, qui mourut en
1868, était restée au foyer,
avec ses enfants. D'où ce
livre où la vie de Hugo se
développe en longs détails
et qui paraît aujourd'hui
sous son vrai titre: «Victor
Hugo raconté par Adèle
Hugo».
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Casse-tête
Téléphone
A la centrale téléphonique de la poste, cinq communications interurbaines
ont été demandées pour cinq villes différentes. Le lien de parenté entre les
interlocuteurs étant différent, la durée des conversations n'est évidemment
jamais la même non plus.
1. La communication avec Zurich a été établie avant celle qui a duré 11

minutes, mais après la conversation avec la sœur.
2. L'interlocuteur de Mulhouse a le N° de téléphone 23 48 17.
3. La communication avec le fils a duré 16 minutes.
4. Le dernier interlocuteur n'a pas le N° de téléphone 48 01 43.
5. La communication de 13 minutes a eu lieu avant celle avec Genève.
6. Le quatrième interlocuteur a le N° de téléphone 27 33 21.
7. La communication avec Stuttgart a duré 8 minutes.
8. La conversation avec l'abonné dont le N° de téléphone est le 11 74 02 a

eu lieu après celle avec le père, mais avant la communication avec Mi-
lan.

9. Une des communications a duré 18 minutes.
10. La communication avec le frère a été établie avant celle de l'abonné qui

a le N° de téléphone 48 01 43.
11. Une des communications a été demandée avec le père à Genève.
12. L'un des interlocuteurs a le N° de téléphone 30 05 41.

Quel est le N° de téléphone de la fille?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Les Américains
face
à leur
police

Les Américains ne font plus
confiance à leur police: ils se
tournent de plus en plus vers
des sociétés privées de gar-
diennage pour protéger leurs
vies et leurs biens, une sécu-
rité pour laquelle, ils vont
payer la bagatelle de 22 mil-
liards de dollars cette année.

Certains jugent ce phéno-
mène inquiétant et craignent
que, face au crime et à un sen-
timent croissant d'insécurité,
les Américains n'aient le choix
qu'entre deux types de protec-
tion, l'une pour les riches et
l'autre pour les pauvres. M.
James Stewart, directeur du
National Institute of Justice -
un centre d'études du Dépar-
tement de la justice - redoute
que les Etats-Unis ne devien-
nent un pays ou les nantis vi-
vront «dans des îlots de sécu-
rité cernés par des zones ou
tout le monde se tire dessus.»

Dans un rapport publié ré-
cemment, intitulé «Sécurité
privée et police en Amérique».
le National Institute of Justice
estime qu'il existe aujourd'hui
aux Etats-Unis 1,1 million de
gardes privés, soit deux fois
plus que les quelque 560 000
policiers, sheriffs et agents fé-
déraux qui composent les ef-
fectifs officiels des corps de
sécurité. Selon ce rapport, les
Américains paient environ
22 milliards de dollars par an
pour leur sécurité privée, con-
tre 14 milliards consacrés par
le budget fédéral à la lutte
contre le crime.

De plus en plus souvent, des
gardiens prives remplacent les
policiers dans leurs tâches
quotidiennes: ils règlent la cir-
culation, distribuent les amen-
des, accompagnent les trans-
ferts de fonds bancaires, pa-
trouillent les rues ou les cam-
pus des universités et gardent
les prisons. Ils protègent aussi
les usines d'armement nu-
cléaires, les centres d'ordina-
teurs ou les terrains de golf et
veillent à la sécurité des par-
ticuliers fortunés.

Dans les quartiers résiden-
tiels, des associations de voi-
sinage paient pour que des
patrouilles privées soient pré-
sentes en permanence dans
leurs rues. A River Oaks, une
banlieue chic de Houston
(Texas), chaque propriétaire
de villa pale 600 dollars par an
pour que des policiers privés
parouillent dans le quartier.
«Si les gens ont les moyens, il
est normal qu'ils veuillent s'as-
surer d'une protection supplé-
mentaire», estime un résident
de ce quartier.

Particulièrement zélés, les
membres de ces patrouilles
arrêtent les voitures où les
personnes qui leur paraissent
suspectes et s'occupent du
courrier et des journaux de
ceux qui partent en vacances.

Près d'un demi-million de
foyers américains se sont
équipés d'alarmes électroni-
ques l'an dernier. Lorsque
l'alarme se déclenche, ce'n'est
pas la police qui accourt,
mais,le plus souvent, les mem-
bres d'une société de gardien-
nage.

Ces gardes privés ne sont

pas forcément des anges gar-
diens: certains d'entre eux, à la
gâchette un peu trop facile,
ont tué ou blessé des inno-
cents ou volé leurs employeurs
suscitant certaines inquiétu-
des.

Très peu d'Etats ont une lé-
gislation précise sur les fonc-
tions de ces gardes privés -
parfois d'anciens criminels
sortant de prison - et exigente
en matière de qualifications.
«Nous lâchons dans le public
des gens qui sont peu formés,
mal payés et qui n'ont pas be-
soin de se soumettre aux con-
trôles existant dans le domaine
public», déclare Hubert Wil-
liams, président d'une fonda-
tion de police à Washington.

Les critiques soulignent que
la plupart des gardes sont
payés le salaire minimum pour
protéger des biens qui valent
des millions de dollars.

Tandis que les sociétés de
gardiennage prospèrent, les
rangs de la police se sont
clairsemés dans plusieurs
grandes villes en raison de
coupes budgétaires. «Les
contribuables n'ont pas envie
de payer plus d'impôts pour
avoir davantage de policiers
parce qu'ils ne peuvent con-
trôler la manière dont cet ar-
gent est dépensé», indique
M. Lawrence Sherman, direc-
teur du Centre de criminologie
de l'Université de Maryland.
«Ils préféreront dépenser de
l'argent en payant directement
des sociétés privées, là où ils
ont le choix», ajoute-t-il.

La prolifération de centres
commerciaux privés et d'im-
meubles en co-propriété a
contribué à la création de «zo-
nes semi-publiques» où les
commerçants et les propriétai-
res peuvent être tenus respon-
sables de crimes contre leurs
clients ou leurs locataires et
doivent donc engager des gar-
diens privés.

Selon M. Sherman, le nom-
bre de procès contre des com-
merces poursuivis pour n'avoir
pas fourni des conditions de
sécurité suffisantes à leurs
clients ne fait qu'augmenter.
Récemment, les gérants d'un
centre commercial d'une petite
ville du Maryland ont versé
235 000 dollars en dommages-
intérêts à une femme de 52 ans
attaquée et battue par deux
malfaiteurs alors qu'elle entrait
chez un opticien. Elle avait
aussitôt porté l'affaire en jus-
tice, dénonçant le manque de
sécurité du centre commercial,
avant qu'un règlement à
l'amiable n'intervienne.

Les entreprises tiennent
également de plus en plus à se
protéger contre leurs propres
employés. «On ne peut pas
demander à la police d'em-
pêcher un employé de trafi-
quer l'ordinateur. Son travail
est d'être là s'il y a accident de
la circulation», déclare le di-
recteur de la sécurité de la
compagnie Revlon.

L'industrie de la sécurité,
qui comprend aujourd'hui
10 000 sociétés de gardien-
nage et 11 000 compagnies
spécialisées dans les systèmes
d'alarme, continue donc de
prospérer. Le bureau de sta-
tistiques du Département du
travail estime que d'ici à 1990,
il y aura aux Etats-Unis
270 000 gardes privés supplé-
mentaires.
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Pavs des bulles
L'ombre qui tue

Ou le premier album des aven-
tures de Jérôme K. Jérôme Blo-
che. Un livre qui sans conteste fi-
gure parmi les meilleurs de la cu-
vée de ces dernières semaines.
D'une impertinence cocasse, cet
album constitue la première des
aventures d'un jeune détective en
mal de héros. Il a fini par se pren-
dre lui-même comme modèle. Il
aura à résoudre une énigme
dangereuse puisque frappés
d'une fléchette empoisonnée les
principaux protagonistes de
l'histoire tombent comme des
mouches.

Un dessin extra dû à Dodier, un
scénario bourré de tendresse et
d'humour signé Makyo et Le
Tendre. «L'Ombre qui tue» mé-

Arkel
Les sept diables
supérieurs

Une autre réalisation qui rallie
tous les suffrages. Les anges du
paradis sont confrontés aux dia-
bles de l'enfer, un monde pourri
qui tente de s'assurer la supré-
matie sur les hommes. Au pre-
mier abord, il s'agit d'une créa-

Evenement dans le monde B.D

--.
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En septembre chaque semaine
5 BD en jeu

Durant le mois de septembre, «7 Jours-Magazine» vous
offre cinq livres de bandes dessinées chaque semaine.
Comment gagner? Une simple carte postale avec votre nom
et votre adresse envoyée à «7 Jours-Magazine», concours
permanent de BD, rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Un tirage au sort désignera ceux ou celles qui recevront
chacun un album paru récemment sur le marché de la BD.
Attention! pour participer II faut avoir plus de 16 ans et pos-
ter ses coordonnées avant le mardi suivant la parution de
cet avis. Alors bonne chance à tous.

Cette semaine en jeu
rite le détour. Paru aux Editions
Dupuis. Air Mail - Dry week-end de Micheluzzi paru aux

Dargaud.
Storm (9) la mort rampante par Don Lawrence paru
tions Glénat.
Starter contre les casseurs par Jidehem paru aux
Dupuis.
Hussard à la mer de Sandron et Cauvin paru aux
Dupuis.
Le caillou rouge et autres contes par Caza paru aux
Dargaud.

tion d'apparence simpliste. Mais
que le lecteur prenne la peine de
s'y attarder et il découvrira bien
vite la richesse de l'histoire, la fi-
nesse du scénario et surtout la
valeur intrinsèque de ce livre.

Hardy (dessin) et Desberg
(scénario) ont commis là un vé-
ritable petit chef-d'œuvre. Paru
auxEdltions Dupuis.

En effet, «La Marge» qui a
commencé en tant que catalogue
épisodique des librairies du
même nom, se transforme en une
revue qui sera mensuelle dès le
mois de septembre, et supportée

' PaT "lll
Antoine Gessler

A signaler encore
* Sammmy - en piste les goril-
les, de Berek et Cauvin, aux Edi-
tions Dupuis. Neuvième épisode
pour les célèbres barbouzes, à
l'américaine, des années 20. Un
tour de piste dans un cirque pas
comme les autres.
* Mie MacAdam - Morts au som-
met par André Benn et S. Des-
berg aux Editions Dupuis. Quatre
petites histoires assez macabres
mais des plus insolites. Du polar
rétro bien ficelé.___

Editions

aux Edl-

Edltlons

Editions

Editions

par des annonceurs. Elle sera
distribuée gratuitement.

Si la paternité de l'idée édito-
riale de la revue est bien sûr de
Rolf Kesselring, le vrai talent,
l'idée de la gratuité en distribu-
tion est de sa femme, Françoise
Kesselring.

En une période où les bourses
des amateurs de bandes dessi-
nées sont sollicitées de tous les
côtés, il fallait qu'une idée nou-
velle jaillisse dans le petit monde
de cette édition spécialisée.

C'est chose faite. La gratuité et
le fait de pouvoir publier des
noms aussi prestigieux que Hugo
Pratt et Jean-Claude Forest per-
mettront à cette revue d'atteindre
le plus large public possible, ce
qui est le but et la cible souhaités
par les annonceurs qui nous ont
fait confiance dès le départ ou
qui nous rejoindront en cours de
route.

Le premier numéro - déjà
épuisé -_est sorti prématurément
en l'honneur du Festival BD'85 de
Sierre. Le vrai démarrage et la
régularité seront pour septembre
et les mois suivants.

* Sibylline et le Kulgude par R.
Macherot aux Editions Dupuis.
Le 11e épisode des aventures
extravagantes de Sibylline.
Comme toujours un monde
d'animaux avec à la clé un scé-
nario fort cocasse.
* Jesse Long - La bête et Kid-
napping par Piroton et Tillieux
aux Editions Dupuis. Enquêtes
endiablées pour le fameux détec-
tive du FBI. Une première histoire
mettant en scène un fou à la
bombe. En seconde partie, une
sordide affaire de chantage et de
corruption.



®

m
L'eau à la boucîie
Soupe froide
de tomate au basilic

Pour quatre personnes:
1 kg de tomates fermes, 250
g de poireaux aussi blanc
que possible, 100 g d'oi-
gnons, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 bouquet
garni (1 branche de thym
frais, 1 petite branche de cé-
leri, 3 branches de persil, en-
veloppant 1 grosse gousse
d'ail nouveau pelée), sel,
poivre, 12 à 15 feuilles de ba-
silic.

Epluchez les poireaux en
ne gardant que 3 à 4 cm de
vert, lavez, émincez. Pelez,
émincez les oignons, faites
revenir le tout dans une cas-
serole, sur feu doux,dans
l'huile d'olive, pendant sept à
huit minutes en remuant
souvent, sans trop laisser
colorer. Ajoutez les tomates
pelées, égrenées, coupées
en morceaux et le bouquet;
couvrez, laissez cuire pen-
dant vingt-cinq minutes en
remuant deux ou trois fois,
vers la fin de la cuisson si
vous vous apercevez que la
préparation est trop épaisse,
ajoutez un peu d'eau bouil-
lante, mais soyez prudente
car en général la tomate rend
beaucoup d'eau de végéta-
tion et cette soupe ne doit
pas être trop liquide, l'idéal
étant la consistance d'un
coulis léger. Laissez refroidir.
Enlevez le bouquet, passez la
soupe au mixeur, salez et
poivrez, mélangez le basilic
finement ciselé. Répartissez
en petits bols. Couvrez d'un
film étirable, mettez au réfri-
gérateur.

Au moment de servir, vous
pouvez éventuellement, si
vous en aimez la saveur,
ajouter dans chaque bol
quelques gouttes d'huile
d'olive.

Lapin aux poivrons
rouges

Pour quatre personnes:
1 beau lapin aux rognons
bien enrobés de graisse très
blanche et son foie, coupé en
morceaux, 6 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 150 g
d'échalotes, 1 citron, sel,
poivre, 2 branches de thym
frais, 5 gros poivrons rouges.
Pelez les échalotes, laissez-
les entières si elles sont pe-
tites, ce qui est préférable,
coupez-les en deux ou en
quatre si elles sont grosses.
Dans une cocotte, sur feu
doux, mettez 4 cuillerées à
soupe d'huile, les échalotes,
les morceaux de lapin sauf le
foie, le jus du citron, le thym,
sel et poivre, surtout ne faites
pas revenir la viande. Cou-
vrez, laissez cuire pendant
trente minutes en retournant
les morceaux à mi-cuisson,
en procédant rapidement
pour éviter une trop grande
évaporation; si cela a ten-
dance à attacher c'est que
votre feu est trop intense, au
besoin ajoutez 1 à 2 cuille-
rées à soupe de vin blanc à
ébullition. Pendant ce temps,
lavez, essuyez les poivrons,
équeutez-les, ouvrez-les en
deux dans leur longueur, re-
tirez les graines, mettez-les
dans une autre cocotte sur
feu doux, avec le reste
d'huile; couvrez, laissez fon-
dre dix minutes en retournant

une fois. Prélevez les poi-
vrons, retirez la fine pellicule
qui les recouvre, coupez la
chair en fines lanières, re-
mettez dans la cocotte avec
sel et poivre; laissez cuire
jusqu'à ce que le lapin soit
prêt. Huit minutes avant la fin
de la cuisson du lapin, intro-
duisez le foie dans la cocotte.

Pour servir, retirez les mor-
ceaux de lapin sur un plat
chaud, laissez encore le foie
en le retournant, le temps de
disposer les poivrons autour
du lapin; coupez le foie en
biseau en quatre tranches,
mettez sur les morceaux,
nappez le tout avec le jus de
cuisson du lapin, thym retiré.

Biscuit de Savoie
aux fruits rouges

Pour huit personnes:
8 œufs, 300 g de sucre se-
moule, 100 g de farine, 100 g
de fécule de pommes de
terre, 20 g de beurre, 25 cl de
crème, 50 g de sucre glace,
500 g de fraises, 300 g de
framboises, 2 cuillerées à
soupe de liqueur de fram-
boise, 1 à 2 cuillerées à
soupe d'eau-de-vie de fram-
boise.

Préparation du biscuit:
dans un plat creux fouettez
vigoureusement les jaunes
d'œufs avec les deux tiers du
sucre semoule, jusqu'à ce
que la préparation blan-
chisse devenant lisse et cré-
meuse; incorporez alors peu
à peu la farine et la fécule,
puis les blancs d'œufs mon-
tés en neige très ferme; ver-
sez dans un moule beurré,
genre moule à manqué suf-
fisamment grand car le bis-
cuit monte beaucoup; faites
cuire à four doux pendant
1 heure; vérifiez la cuisson à
cœur avec une lame de cou-
teau avant de laisser refroi-
dir. Lavez les fraises, équeu-
tez-les, coupez-les en dés de
1 cm environ dans un sala-
dier. Triez les framboises,
passez-les au mixeur puis au
chinois, ajoutez la liqueur et
l'eau-de-vie de framboise.
Fouettez la crème très froide;
lorsqu'elle commence à
monter, continuez à fouetter
en incorporant peu à peu le
sucre glace. Lorsque le bis-
cuit est froid, coupez-le en
deux; sur la tranche du des-
sous, retirez un peu de «mie»
de biscuit pour creuser une
petite cavité d'environ 1,5 cm
de profondeur, en laissant le
pourtour intact. Mélangez
aux dés de fraise 2 cuillerées
à soupe de coulis de fram-
boise et très délicatement la
crème Chantilly; versez dans
la cavité du biscuit en répar-
tissant bien, (cela doit dé-
border); poser la tranche du
dessus sur les fruits, appuyez
légèrement pour bien refor-
mer le biscuit, sans pour au-
tant l'écraser; mettez au ré-
frigérateur; mettez également
au réfrigérateur le reste du
coulis de framboise. Au mo-
ment de servir , sortez le bis-
cuit, posez-le dans un plat
creux, arrosez-le avec le
coulis glacé. Laissez s'im-
biber quelques minutes et
coupez en parts comme un
gâteau.

Céline Vence

Echecs loisirs
Botwinnik: ||p wmsLxième m mchampion W__% '_____ % '______ %
du monde 7 ||| P illp ÉHP

Michail Botwinnik, né /^̂ 5m^
/^̂ %%%2 ^̂à Saint-Pétersbourg, au- _ X wMwfr mwzvjourd'hui Leningrad, le b âm YS/y/M, mm /̂17 août 1911, laissa per- 

>«*̂
/'% ;̂*«̂ ":5̂ y/,̂ /cevo r son immense ta- _ _ _ _ _ %  m_W, ____ •(_ _ _ _ _ _ _ _

#lent pour la première fois 5
en 1925, lorsqu'il battit le
champion du monde en
titre Capablanca dans 4
une séance de parties
simultanées. Ce dernier
du reste impressionné et 3admiratif devant la ma-
nière avec laquelle le
gamin en culottes cour-
tes l'avait battu, devait
déclarer à l'issue de la
simultanée, qu'il venait
de s'incliner face à un
futur champion du
monde. Sa prophétie al-
lait se réaliser en 1948.
En remportant un tour-
noi à cinq joueurs mis

A B C D E F G H

sur pied par la Fédération internationale des échecs pour désigner un successeur à
Alekhine, mort deux ans plus tôt, Botwinnik devenait le sixième champion du monde. Au
bénéfice du règlement qui prévoyait qu'en cas d'égalité au terme des 24 rencontres entre
le champion en titre et son challenger, le premier nommé conservait son titre, Botwinnik
allait défendre ensuite deux fois victorieusement la couronne mondiale, une première fois
face à Bronstein en 1951 (5 victoires, 5 défaites et 14 nulles), puis une seconde fois face
à Smyslov, en 1954 (7 victoires, 7 défaites et 10 nulles). Mais le champion du monde de-
vra s'avouer vaincu trois ans plus tard face au même Smyslov sur le score de 9,5 à 12,5. Il
ne demeurera cependant pas longtemps sans couronne. Faisant usage de son droit de
revanche, il reprendra son bien en 1958 sur le score de 12,5 à 10,5.

(Suite de l'article samedi prochain, 21 septembre.)
La partie ci-après montre comment se servir de la paire de fous.
Blancs: Smyslov. Noirs: Botwinnik, Sicilienne.
Moscou, avril 1948, championnat du monde, 13e ronde.
1 e4 c5 2 Cf3 Cc6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 Cf6 5 Cc3 d6 6 Fg5 e6 7 Fe2 Fe7 8 0-0 0-0 9 Cdb5

a6 10 Fxf6 gxf6 11 Cd4 Rh8 12 Rh1 Tg8 13 f4 Fd7 14 Ff3 Tc8 15 Cxc6? bxc6 16 Ce2 d5!
17 f5 Dc7 18 c4 dxc4 19 Dd4 c5 20 Dxc4 Fd6 21 g3 Fb5 22 Dc2 exf5 23 exf5 Tce8 24 Tf2
Te3 25 Fg2 De7 26 Cg1 Fd3! 27 Dd2 c4 28 Tf3 Te8 29 Td1 Fc5 30 b3 Tel 31 bxc4 Fxc4 32
Ff1 Txd1 33 Dxd1 Td8 34 Dc2 Fd5 35 Dc3 Fd4 voir le diagramme 36 Dd3 De3! 37 Dxe3
Fxe3 38 Fg2 Fxf3 39 Fxf3 Td2 40 Ce2 Txa2 41 les Blancs abandonnèrent.
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'¦ COMMENT JOUER? ^
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. REINETTE

RAYON en 10 lettres
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Jean-Paul Belmondo ac-
cepte de travailler comme
mercenaire pour le
compte de hauts fonc-
tionnaires de la police
désireux de traquer le
crime de manière peu
habituelle.

Car les méthodes de
l'alpagueur sortent pour
le moins des sentiers
battus. S'infiltrant dans
les réseaux de malfai-
teurs, il les démantèle urr
par un. De l'ouvrage
d'orfèvre qui ne plaît
guère aux victimes avides
de vengeance.

Philippe Labro a cons-
truit là un polar sympa-
thique, au suspens cons-
tant, où plusieurs affaires
se mêlent étroitement
renforçant l'intérêt de la
réalisation.

T'empêches
tout le monde
de dormir

Avec Daniel Auteuil,
une alerte comédie si- _.
gnée Gérard Lauzier. Un
musicien de rue tombe
follement amoureux ______________________ ____*____
d'une jeune présentatrice

ficaces, cascades et re- ;§5'DEREK - RSCHSDT_ _ _ '
i_ -

bondissements... Le met- JL
teur en scène joue habi- ,<te

f f̂e^̂  ̂ W
lement de trucs qui ont m~WWV  ̂ f \__, :_ J„ j __ . „ A P \ _ U_ M_ l_ l_m_i.depuis des années assuré
son plein succès en
bande dessinée. Il s'agit
aussi - petit coup de
griffe caustique - d'un
pastiche d'une certaine
forme de société où la
masturbation du délire
artistique devient une vo-
lonté forcenée de réus-
site...

A découvrir...

Tarzan
Z'avez-vous vu Bo De-

rek? Non? Alors vous
n'avez pas vu Tarzan, le
long métrage que John
Derek a entièrement con-
sacré à sa starlette
d'épouse...

Car ce nunuche
n'existe pas sans Bo: pas
d'histoire, une bande son
nulle, des acteurs incon-
sistants... La nouvelle
conjointe du play boy
décati d'Hollywood se
distingue par un jeu à la
platitude navrante.

Reprenant les célèbres
aventures de l'homme-
singe, le réalisateur arrive
à peine à cerner un Tar-
zan fleurant bon l'eau de
cologne, une demi-por-
tion vagissant un cri
d'eunuque pitoyable.
Mais où sont donc les
successeurs du célèbre
Johnny Weissmûller? Une
réalisation à oublier!

4.

L'alpagueur
Après avoir chassé les

grands fauves, il ne lui
reste plus qu'un gibier à
ses yeux intéressant:
l'homme. C'est ainsi que

Business oblige, ces
cours ont donné nais-
sance à une cassette vi-
déo, comme Bjbrn Borg
détailla des leçons de
tennis par le truchement
du petit écran.

«C'est la méthode la
plus simple et la plus
complète de toutes celles
que j'ai essayées...» dixit
Mme Welch. A voir sa
pleine santé à un âge
pourtant mûr, on imagine
que les exercices ainsi
proposés ont valeur et

l_m?~S____ '

l.Oi Ai ON

BOIMK

efficacité. Ce serait ou-
blier qu'à la base déjà,
l'héroïne des «Pétroleu-
ses» a quelque disposi-

ammo tion ^
uant a la beauté.

emme Q6CI <jjt , rien ne coûte -
Bo Derek en midinette ou presque - de suivre
farouchée... Le rôle les conseils de la cas-
3d mal au nouveau sex- sette. Après, bien sûr
mbole américain, avoir lu les précautions
Dmme on ne quitte d'usage,
jère la famille, c'est le sans cotation

Femme
Bo Derek en midinette

effarouchée... Le rôle
sied mal au nouveau sex-
symbole américain.
Comme on ne quitte
guère la famille, c'est le
mari de l'actrice, John
Derek qui s'est installé
derrière la caméra pour
réaliser ce navet na-
vrant...

En mijaurée grecque,
Bo Derek semble aussi à
l'aise qu'un pingouin
dans les sables du Sa-
hara. Qu'importe! Ajoutez
à cela un scénario à la
banalité bêtifiante et voilà
un produit cinématogra-
phique qui se vérifie
comme très fugitif.

Quelques belles ima-
ges - classiques cou-
chers de soleil, île de la
mer Egée - ne parvien-
nent pas à sauver l'en-
semble d'une dérive à
éviter.

moine uess

Quintet
Avant d'être un film, le

quintet fut un jeu inventé
par le réalisateur lui-
même, Robert Altman.
Jeu de mort dans le futur
où évolue le héros - Paul
Newman - terre glacée
par un cataclysme impré-
cis.

La neige et le froid ga-
gnent sur les cités les
hommes. Les phoques
ont disparu, la nourriture
se raréfie. Pour donner
un sens à l'existence, lesRaquelnaquei habitants jouent au quin-

en pleine forme tet. Une surface à cinq
At on hoai ita côté ' des Pions °lul avan"ci en ocauic cent et recu|ent pour tuer

Savez-vous rester en l'adversaire désigné par
forme à la mode de Ra- le sixième joueur. Essex
quel Welch? La célèbre découvre la vérité: le
comédienne américaine quintet a passé dans la

et en beauté
Savez-vous rester en

forme à la mode de Ra-
quel Welch? La célèbre
comédienne américaine
a mis au point sa propre
méthode de gymnastique
pour conserver la ligne et
préserver jeunesse et
beauté.

vie quotidienne les ca- ces films sont disponi
davres tombant sur les
traces des joueurs.

Des images splendides
de cet univers en voie de

décomposition, un fond
musical prenant, un scé-
nario complexe mais à la
densité riche et puis-
sante. Un petit chef-
d'œuvre inachevé...

blés au Vity-Vidéo Club à
Sierre.

___ w_ wr_ ^̂ __ wr _____¦
_\W __ t\\\ r P̂
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Charlie Bravo
Comment vivre et

mourir quand on se fait
une certaine idée de la
France, de l'honneur et
de la guerre? Avec pa-
nache bien sûr. C'est ce
qui arrivera au lieutenant
mis en scène dans l'ex-
cellent film de Claude-
Barnard Aubert.

Dans les dernières
heures de la guerre d'In-
dochine, unje patrouille
française doit arracher
de la cruauté . viet-minh
une jeune infirmière. La
mission réussira mais le
groupe doit s'en sortir
sans le secours de l'état-
major. Appelés ou volon-
taires, les soldats meu-
rent les uns après les au-
tres, victimes d'un devoir
qui, quelques mois plus
tard tombera dans l'oubli.

Et pourtant... la guerre
d'Indochine retracée
dans ce film ne doit rien à
la complaisance. L'au-
teur n'excuse rien. Avec
acuité, il explique. Une
œuvre poignante à la li-
mite du documentaire.

<Z> _y _. _. On a aimé
Passionnément

__ __ __ On a passé
un bon moment

<̂ p On s'est ennuyé
-$- Le poste TV a

failli finir dans
la cour

Les cassettes vidéo de
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Horoscope
S; vous êtes né le
13 Ne relâchez pas vos efforts et mettez vos projets à exé-

cution. Votre vie sociale sera particulièrement riche et in-
téressante.

14 Vous réaliserez la plupart de vos projets. Vous serez ob-
jecta et saurez démêler les multiples aspects d'une affaire
embrouillée.

15 Vos démarches seront lacilitées par les circonstances,
mais comptez davantage sur vous-même que sur autrui.
Grand succès dans le domaine sentimental.

16 Votre générosité et votre confiance en l'avenir seront
communicatives et vous permettront de progresser dans
un bon climat d'équipe. Vie amoureuse paisible.

17 Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à
bon escient de vos atouts. De nombreuses joies vous at-
tendent dans le domaine sentimental.

18 Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le
plan proiessionnel et il n'est pas impossible qu'une aug-
mentation récompense vos efforts.

19 Vous aurez à assumer de nouvelles responsabilités.
Soyez diplomate, vous avez tous les atouts pour réussir.
Vos affaires de cœur seront également avantagées.

HT Bélier
Ne cédez pas à votre impulsivité
surtout en ce qui concerne votre
vie sentimentale et ne prenez pas
de décision irréfléchie. Essayez
de simplifier votre programme en
sélectionnant vos obligations.
Heureux revirement sur le plan
financier où vous bénéficierez
d'un coup de chance inespéré.

O Taureau
Votre bonheur sera total, mais II
exigera quelques renoncements
passagers sur le plan matériel.
Vous serez comme toujours prêt
à aider les personnes qui sont
dans la peine. Vos nouvelles
créations auront du succès.
Contacts enrichissants avec des
personnes d'un autre milieu.

I Gémeaux
Une intervention amicale peut
jouer un rôle favorable dans le
rapprochement sentimental que
vous souhaitez. Ne brusquez pas
la personne que vous aimez.
Vous serez en pleine possession
de vos moyens, ce qui vous per-
mettra de fournir un excellent
travail. Accordez-vous quelque
détente.

@ Cancer
Un changement d'ambiance
modifiera l'orientation de vos
sentiments. Analysez bien la si-
tuation, afin de ne pas vous lais-
ser tenter par une aventure qui
risque de se révéler décevante. Il
vous faudra faire preuve d'un
peu plus d'audace pour mener à
bien vos activités professionnel-
les.

<Q lion
Du côté cœur, tout laisse prévoir
que la période apportera une
agréable intimité, exempte de
contradictions. Vous obtiendrez
de nombreuses satisfactions sur
le plan professionnel. Vous ac-
complirez un petit exploit per-
sonnel qui forcera l'admiration
de votre entourage.

TJP Vierge
Bonne période pour faire des
projets d'avenir. Vos amours se-
ront heureuses et vous serez
touché par la preuve de fidélité et
de tendresse que vous recevrez.
Du côté travail, contentez-vous
de la routine et attendez que la
chance vous sourie de nouveau
pour prendre des risques.

_Oà Balance
Vous connaîtrez une période très
agréable en ce qui concerne le
domaine sentimental. L'être aimé
multipliera les petites attentions à
votre égard, ce qui vous réjouira.
Surveillez vos dépenses, afin de
ne pas déséquilibrer votre bud-
get. Vous devrez probablement
faire un achat important d'ici
peu.

Tïl Scorpion
Votre comportement parfois am-
bigu pourrait jeter le trouble dans
votre relation avec l'être aimé. Un
ami se mettra en rapport avec
vous pour vous demander un
service. Dans le domaine profes-
sionnel, un incident survenant à
l'improviste demandera beau-
coup de présence d'esprit.

/f r Sagittaire
Patientez dans le domaine sen-
timental. Dans peu de temps,
vous connaîtrez un amour solide
et un climat affectif sans nuages.
Il vous sera demandé d'accom-
plir un travail délicat. Ne le re-
fusez pas. Vos supérieurs tien-
dront compte de votre bonne vo-
lonté et vos efforts seront lar-
gement récompensés.

/& Capricorne
Si vous avez commis quelques
imprudences sur le plan senti-
mental, sachez reconnaître vos
torts et faites amende honorable.
Vous obtiendrez le pardon de la
personne aimée. Réussites pro-
fessionnelles possibles, mais il
faudra réagir avec tact pour ne
pas heurter la suceptibilité de
vos collègues.

S3 Verseau
Vous aurez l'occasion de revenir
sur une décision prise sous
l'empire de la colère et les cho-
ses s'arrangeront sans trop de
dégât. Ne cherchez pas à faire
d'excès de zèle dans votre tra-
vail, mais profitez d'une oppor-
tunité qui vous sera donnée pour
introduire un peu d'originalité
dans l'exécution.

K Poissons
Voyez la personne que vous ai-
mez telle qu'elle est et non telle
que vous voudriez qu'elle soit.
Votre intolérance risque de com-
promettre votre relation senti-
mentale. Les efforts déployés ne
seront peut-être pas reconnus
selon leurs mérites. Ne vous dé-
couragez pas et persévérez.

Le cas zal

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: dans le muret une des briques est dis
posée à la verticale (derrière le personnage).

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
C'est un bon rapporteur
Teintes plates appliquées de façon uni- -i
forme. - Possessif.
Pièges. - Met souvent dans de mauvais o
draps.
Amélioration d'un texte. o
Utilisa beaucoup. - Il faut se méfier de
son chapeau rouge à points blancs. A
Fait mal au cœur.
Personnel. - Qui ne supporte aucune 5diminution. - Période.
Mit hors d'usage. - Note. - Union d'ara- R
bas. a
Redonnais l'aspect primitif. 7Seras désagréablement affecté.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT 9
Font généralement leur marché pendant _. nla nuit. f U
Ouverture pour une poutre. — Elle a en- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' core les pieds sur terre.
Ne connaissent que les extrêmes. - Des Solution de notre dernière drille ¦ans qui ont bien commencé, mais mal aoiuiion ae noire dernière grille.
fini. Horizontalement: 1. STRATAGEME; 2
Espace de jeu. - Source d'informations. EAU - U - ERIN; 3. PUDIBONDE; 4
Phon : boire. APESANTEUR; 5. RI - A - Dl - XE; 6
Le départ et l'arrivée du haut. - Dé- ANORMALE - N; 7 TI - DIT - LSD' 8

gt prêt' à satisfaire toutes les aspira- ^T^g/ 
9' °R'PEAU " UA= 1°

Retrouva une nouvelle jeunesse. -Coup Verticalement : 1. SEPARATION; 2
_ _ _ _ __ _ _ __ son saoul. gUgN.ER E, 3UJUDE - O - NIE 4 A

p̂ fd'éïoir: n'est pas israéli,e- - B™*?: 5GE
TNUm : _ST- I: ÊR ™

Elle doit surveiller étroitement l'appro- ELU - O; 9. MIEUX - SEUL; 10. EN
visionnement de la navette. RENDRAS.

Vu de Sol 3
dre s'efforce de contrô-
ler Dune dont le nom est
devenu Rakis.

Sur Rakis précisé-
ment, une jeune fille,
presqu'une enfant, est
apparue, qui semble
pouvoir commander aux
vers géants. Est-elle en
communication avec la
conscience dispersée
de Leto II? Et surtout
pourra-t-elle entraîner
l'un des vers sur une
planète secrète du Bene
Gesserit?

Le temps presse alors
que surtout le pourtour
de l'empire, les égarés
de la grande dispersion
reviennent.

A la reherche de quoi?

Frank Herbert
Les hérétiques
de Dune Ou pourchassés par

qui? Parmi eux, les re-
doutables honorées
matriarches, descen-
dantes ou caricatures
de révérendes mères,
qui ont bien l'intention
de soumettre le Bene
Gesserit et qui ont dé-
couvert l'arme absolue:
le sexe.

Frank Herbert appro-
fondit et renouvelle la
riche thématique de
Dune dans ce cin-
quième volet de l'œuvre
la plus impressionnante
et la plus célèbre de
toute la science-fiction.
Pour la première fois la
scène s'ouvre sur d'au-
tres mondes que Dune.

Aux Editions Robert
Laffont, collection «Ail-
leurs et demain».

Des millions d'années
ont passé depuis que
Leto II, l'empereur-dieu
de Dune, dont l'histoire
a conservé le souvenir
sous le nom de tyran,
est mort, victime d'un
attentat qu'il avait prévu
et laissé perprétrer. Car
il souhaitait engager
l'humanité sur le sentier
d'or afin qu'elle
échappe à l'autodes-
truction en se disper-
sant dans l'espace in-
fini.

La disparition de Leto
Il a entraîné de grands
troubles, la famine puis
la dispersion de l'hu-
manité à travers les uni-
vers. Le grand dessein
du tyran a ainsi continué
de se réaliser: la survie
de l'humanité est assu-
rée.

Mais les forces qui
l'organisent et la travail-
lent, le Bene Gesserit
dont les sage-femmes
tentent d'accoucher une
nouvelle humanité, le
Bene Tleilax qui croit
l'heure venue de son
hégémonie, la Guilde
des navigateurs, et le
CHOM, continuent à se
disputer le pouvoir et la
source de la prescience
et de la longévité:
l'épice.

Les données du jeu
sont bouleversées. Le
Tleilax sait produire de
l'épice dans ses cuves
dont le secret est bien
gardé. Les navigateurs
ont recours aux machi-
nes ixiennes qui per-
mettent de trouver un
chemin dans l'hyper-
espace sans utiliser
l'épice. Seul le Bene
Gesserit en a un besoin
absolu. C'est pourquoi,
manipulant les prêtres
de l'empereur-dieu, l'or-

John Brunner
Le creuset
du temps

Il y a des gens qui
n'ont pas de chance. Il y
a des planètes qui n'ont
pas de chance. Il y a des
gens qui naissent sur
des planètes qui n'ont
pas de chance.

Des gens? En tout cas
pas des humains. Les
nouveaux héros de
John Brunner, l'un des
plus célèbres écrivains
britanniques de
science-fiction, appar-
tient à un peuple -
étrange à nos yeux, tout
à fait normal au regard
de ses propres organes
sensoriels — issus d'une
évolution végétale. Et
leur planète semble
condamnée à brève
échéance - quelques
dizaines de milliers
d'années - parce que le
mouvement de son so-
leil l'entraîne dans une
région dangereuse de
l'espace interstellaire.
Une région de gaz, de
poussières, de tourbil-
lons, de rayons durs, où
les étoiles se heurtent
ou encore explosent en
devenant des novae et
détruisent leur cortège
de planètes.

En apparence, cette
espèce intelligente n'a
pas d'avenir. En appa-
rence seulement. Car,
tandis qu'elle s'exerce
aux balbutiements de la
science, une étroite mi-
norité découvre peu à
peu le danger auquel
l'espèce va être con-
frontée. Et elle déve-
loppe un étrange espoir ,
presque religieux, mais
rationnel, transmis de
génération en généra-
tion: comprendre la mé-
canique céleste, maîtri-
ser les forces de la phy-
sique, gagner l'espace
et peut être survivre en
des cieux plus calmes -
ou du moins témoigner
du bref passage de la
conscience. Une étroite
minorité, car la majorité
de cette espèce divisée
se montre fort humaine
dans sa recherche du
pouvoir , du rêve, de la
satisfaction à court
terme. Et ce que John
Brunner excelle à dé-
crire, c'est la chronique
de toute une espèce,
avec ses héroïsmes et
ses faiblesses, à la fois
menacée de cécité à
son destin, et s efforçant
contre cataclysmes et
révolution d'y faire face.
C'est une histoire dont
le sujet est collectif et
dont les personnages
ont autant de réalité et
plus d'étrangeté que
ceux de notre histoire.
«Le creuset du temps»,
c'est celui où est jeté ce
peuple. Il lui faut, dans
un bref délai, s'y refon-
dre, ou y être broyé.

Bien que ce splendide
roman ne soit en au-
cune façon une œuvre à
thèse, et qu'il n'y soit ja- quer le premier vaisseau

mais question ni de la
terre, ni d'humains,
John Brunner y a glissé
un avertissement clair:
celui qui néglige l'ave-
nir, le long terme de
l'avenir , sera écrasé par
le passé.

L'auteur
John Brunner , né en

1934, est l'un des plus
fameux écrivains anglo-
saxons de science-fic-
tion. Il a obtenu le prix
Hugo et le prix Apollo
pour «Tours à Zanzibar»
qui fut un succès inter-
national. Parmi ses nom-
breux romans publiés
dans la collection «Ail-
leurs et demain», on no-
tera «Le troupeau aveu-
gle» , «Sur l'onde de
choc», et «A l'ouest du
temps». John Brunner a
également écrit à la li-
sière du fantastique et de
la science-fiction «Le jeu
de la possession» (Seg-
hers). Il vit avec sa
femme Marjorie dans le
Somerset, en Angleterre,
parle parfaitement le
français et parcourt ré-
gulièrement l'Europe.

Aux Editions Robert
Laffont, collection «Ail-
leurs et demain».

Charles Sheffield
Les chroniques
de McAndrew

McAndrew est le plus
brillant physicien de son
siècle, le XXIIe siècle, en
un temps où le système
solaire presque entier a
été conquis. Mais, cu-
rieusement, il passe de
longs mois loin de son
centre de recherches à
caboter dans l'espace à
bord de l'Assemblage,
commandé par la sédui-
sante Jeanie Roker.
C'est que l'Assemblage
est propulsé par des
kernels, des trous noirs
miniatures dont ii est
possible de tirer beau-
coup d'énergie, et que
l'étude des kernels est la
passion de McAndrew.

A les étudier , il trou-
vera le moyen de fabri-

interstellaire relativiste,
capable d'emporter ses
passagers sous une ac-
célération de 100 g et
au-delà! Et cet engin
extraordinaire - qui ne
contrevient pas aux lois
de la physique telles que
nous les connaissons -
permettra à McAndrew
et à sa compagne de
rattraper une nef inters-
tellaire partie plusieurs
décennies plus tôt et de
découvrir comment a
évolué la secte étrange
qui avait pris place à
son bord; d'explorer le
Halo de comètes qui
entoure le système so-
laire, très au-delà de
l'orbite de Pluton, et d'y
découvrir d'étranges
formes de vie; et enfin
d'atteindre dans l'es-
pace interstellaire une
planète isolée et mys-
térieusement secouée
de convulsions, avant
de mettre le cap sur Al-
pha du Centaure. «Les
chroniques de McAn-
drew» peuvent se lire
comme autant de nou-
velles, mais l'enchaî-
nement des idées et la
force du personnage
central les transforment
bientôt en un roman ha-
letant. C'est aux aven-
tures de Sherlock Hol-
mes que l'on pense,
mais d'un Sherlock Hol-
mes dont les énigmes
seraient posées par
l'univers. Et c'est aussi,
bien entendu, à Robert
Heinlein et à Arthur C.
Clarke. Car Charles
Sheffield, excellent con-
teur, entend rester fidèle
aux principes de la phy-
sique ou, quand il s'en
écarte, le faire avec lo-
gique et en toute con-
naissance de cause.
Son navire interstellaire
relativiste est une mer-
veille d'ingéniosité et de
- relative - simplicité. Il
suffisait d'y penser.
Reste à le construire.

Dans une brève post-
face, Sheffield s'expli-
que du reste sur ses
sources et établit le lien
entre la physique de
McAndrew et celle -
plus modeste - de notre
époque.

L'auteur
Charles Sheffield, pré-

sident de l'American As-
tronautical Association,
l'un des responsables de
la société Earth Satellite
Corporation (spécialisée
dans l'interprétation des
photos prises en orbite)
est également l'auteur de
«La Toile entre les mon-
des».

Aux Editions Robert
Laffont, collection «Ail-
leurs et demain».
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Mort au pied
du diable

Il existe des pays bizar-
res. Sur une île — an-
glaise, d'accord, mais
tout de même! - sur une
île donc, j'ai trouvé un
superbe écriteau, en im-
menses lettres peintes:
National Westminster
Bank.

Juste un peu en des-
sous, gravé à même la
pierre et surplombant un
renfoncement à icône,
ces mots en français:
«Souvenez-vous des
pauvres.»

J'ai pris une photo
parce que vous avez tous
tendance à douter des
histoires que je raconte et
qui, toutes sont au-then-
ti-ques!

Sur cette même île, où
j'enquêtais pour le
compte de l'ATP, je dé-
couvris, au sein d'une
étrange clairière, un dia-
ble sculpté de trois mè-
tres de haut. On aurait dit
qu'il reposait sur un socle
et que son ombre se pro-
jetait sur une dalle de
marbre vert.

En fait de dalle, la sta-
tue se trouve située au
milieu d'un étang très
profond et le «marbre
vert» n'est qu'une illusion
d'optique due aux reflets
de millions d'algues mi-
croscopiques étincellan-
tes sous le soleil.

J'y suis revenu de nuit.
Sous la lumière blafarde
de la lune c'est encore
plus impressionnant.
Mais reprenons dans l'or-

dre: j'enquêtais sur un
homme que mon agence
soupçonnait appartenir
aux services spéciaux
bulgares, et porter quel-
ques responsabilités en
sous-main dans une af-
faire qui, a l'époque, avait
défrayé la chronique. Les
Bulgares sont connus
pour leur yaourt, leurs
parapluies et les bulles
qu'ils font dans l'entou-
rage romain. Je n'en dirai
pas plus, vous avez tous
compris à quelle affaire je
fais allusion!

L'homme était des-
cendu au Mermaid Hôtel
et son origine bulgare ne
pouvait faire le moindre
doute à l'observateur sa-
gace qu'est tout journa-

La diabolique statue de-
vant laquelle s 'engloutit
l'homme.

MEMOIRES
ITOfaEUSES

liste. Son passeport était
suisse, donc faux. Si sa
barbe était authentique
O'avais fait analyser quel-
ques poils arrachés lors
d'un heurt tout à fait cal-
culé, je vous l'assure!)
son attitude générale était
totalement équivoque. Et
surtout, surtout (!) cet
homme se nourrissait es-
sentiellement de con-
combres qu'il saupou-
drait de gros sel. Chacun
sait qu'il ne pousse en
Bulgarie que du yaourt et
des concombres. Du
moins les Bulgares le
laissent-ils croire aux
étrangers qui, comme
moi, vont parfois leur
rendre une petite visite.
On ne trouve rien d'autre

l Gérald Lucas

sur les tables de leurs
restaurants. Yaourt et
concombres, concom-
bres et yaourt. Yaourt aux
concombres et récipro-
quement. Certaines mau-
vaises langues préten-
dent que les Bulgares
gardent pour eux des tré-
sors gastronomiques,
qu'ils dégustent après
minuit, en cachette, der-
rière leurs volets clos,
tout en écoutant d'une
oreille haletante la «Voix
de l'Amérique» sur un
vieux transistor à lampes.
C'est faux! D'autres lan-
gues tout aussi mauvai-
ses chuchotent que les
trésors gastronomiques
bulgares sont saisis à
cinq heures du matin par
des hommes vêtus d'im-
perméables et jetés dans
des wagons plombés
dont la destination serait
Moscou. Naturellement,
c'est faux! Personne ne
peut imaginer qu'un

grand pays frère volerait
le goûter de son petit
frère! Ce sont d'ignobles
calomnies que je ne fais
que répéter pour vous
montrer comme les gens
sont méchants! En vérité
les Bulgares vivent long-
temps parce qu'ils man-
gent du yaourt; mais, si
certains meurent jeunes,
c'est toujours étouffés
par un morceau de con-
combre assermenté.

(Je vous en supplie: li-
sez entre les lignes! Il y a
des trésors de «pravda» -
ce qui veut dire vérité en
bulgare officiel - dans

mes apparentes élucu-
brations.)

J'en étais où? Ah, oui,
au Bulgare à passeport
suisse qui, révélation
supplémentaire, glissait le
courrier qu'il recevait
poste restante, entre les
pages d'une B.D. capita-
liste «Le concombre
masqué»! Un truc évident
pour se faire reconnaître
des autres agents secrets
bulgares disséminés sur
l'île. On ne me trompe
pas.

Au Mermaid Hôtel, l'es-
pion bulgare reçut un
message que le portier
soudoyé me copia. C'était
un rendez-vous, une nuit
de pleine lune, au pied de
la statue du diable.

J'allais me poster dans
les environs.

A minuit moins sept, le
Bulgare apparut à l'orée
de la clairière. Il vit la sta-
tue et s'avança sans mé-
fiance sur l'eau à l'appa-
rence marmoréenne.

Quand il comprit son
erreur, il était trop tard.
La vase ('enlisait inexo-
rablement. Je ne me por-
tai pas immédiatement à
son secours, certain que
ceux qui lui avaient fixé

Souvenez-vous des
pauvres...

__

ce fatal rendez-vous al-
laient surgir en barque de
sous les frondaisons et
s'emparer de lui. Mais
personne ne vint et
l'homme disparut dans un
«gloups!» nauséabond.

Il était minuit pile.
La police anglaise,

avertie par un coup de
téléphone anonyme que
je lui lançais, fouilla le
bassin du diable. Elle re-
trouva le corps de
l'homme et le billet fatal.
Le rendez-vous fixé au
pied de la statue diabo-
lique était un télégramme
signé Charlotte, ce que le

portier avait oublié de re-
lever. La missive fatale
avait été envoyée par le
mari de Charlotte R., un
habitant de l'île, furieux
des assauts que la vic-
time lançais contre la ci-

// habitait le Mermaid
Hôtel...

tadelle fort peu défendue
de sa femme. Charlotte R.
pleura un peu au procès
et son mari fut acquitté
dans un délire d'applau-
dissements des insulai-
res. L'assassin fut porté
en triomphe et la victime
en terre. J'assumai le re-
portage pour «France-
Lundi». Vous m'avez
peut-être lu. Le scoop!

L'homme n'était pas
Bulgare, mais un touriste
helvète comme indiqué
sur son passeport suisse,
donc vrai.

J'avais dû me tromper
de filature à Brest, où il
prit le bateau. Cet homme
est mort bêtement. S'il
avait mangé les rôstis zu-
richois au lieu de leur
préférer aussi ostensible-
ment le concombre bul-
gare, j'aurais pu le sau-
ver. Mais, après tout,
c'est de sa faute: On ne
renie pas impunément
ses origines!
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Pratique
Aujourd'hui, à l'époque

du compact dise, le pro-
priétaire d'un bon nom-
bre de disques conven-
tionnels devrait se poser
la question, à savoir
comment faire durer cette
collection le plus long-
temps possible. Ceci est
surtout important lorsqu'il

Préserver la qualité
des disques irremplaçables
possède des disques dif-
ficiles ou même impos-
sibles à remplacer. Le
meilleur moyen de pré-
server ces disques con-
siste naturellement à les
écouter le moins souvent
possible. Contrairement
au compact dise, le dis-
que conventionnel perd
un peu en qualité à cha-
que fois que l'on l'utilise.
Cette perte est minime
lorsque les conditions de

lecture sont optimales,
pour devenir assez con-
séquente si l'on utilise,
par exemple, une cellule
usée ou même défec-
tueuse. Heureusement, il
existe la possibilité de
ménager nos disques en
les enregistrant sur
bande tout de suite après

l'achat. De nos jours, une
platine' à cassette de
haute qualité enregistre
et reproduit les morceaux
en question avec prati-
quement aucune perte de
qualité. Depuis peu de
temps, nous avons éga-
lement la possibilité d'en-
registrer des disques sur
bande vidéo, en utilisant
un magnétoscope vidéo
Hi-Fi qui convient très
bien à l'enregistrement de

son uniquement. Ces en-
registrements de très
haute qualité sont de plus
de longue durée (jusqu'à
8 heures sans interrup-
tion!)

Lorsqu'on ne peut pas
profiter de ces possibili-
tés, faute de platine à
cassette de qualité, on
doit avant tout veiller à
traiter les disques avec
soin. Cela implique une
protection contre la

poussière pendant l'uti-
lisation et lorsqu'ils sont
rangés. La cellule doit
être contrôlée réguliè-
rement et le diamant rem-
placé aussitôt que néces-
saire. De plus, la pression
de la pointe de lecture
doit être réglée de façon
correcte. Un tourne-dis-
que automatique em-
pêche bien des dégâts.
Lorsqu'il s'agit d'un
tourne-disque manuel, il
faut au moins prévoir le
levage automatique du
bras. D'autre part, on doit
veiller à conserver les
disques de façon appro-
priée (en position verti-
cale, ne pas exposer à la
chaleur).

A condition d'observer
ces quelques règles, les
disques conventionnels
offriront encore maints
moments de plaisir à
leurs propriétaires. Bien
des titres que l'on trouve
parmi ces collections re-
présentent des morceaux
de choix, que l'on ne
trouvera sans nul doute
jamais sur compact dise.
Un entretien approprié
vaut certainement la
peine!

Paris:
découvrez I

Cent trente-deux holo-
grammes, dont une cen-
taine émanent de cher-
cheurs, d'artistes ou d'en-
treprises françaises, font de
l'exposition «Découvrez
l'holographie», qui se tien-
dra jusqu'au 20 janvier 1986
au Palais de la Découverte,
à Paris, la plus importante
manifestation du genre ja-
mais organisée dans le
monde.

La participation étrangère
est importante. On y voit les
œuvres de nombreux artis-
tes: neuf Anglais, huit Amé-
ricains, quatre Canadiens,
deux Allemands, deux Ita-
liens, une Japonaise, un
Suédois, un Hollandais.

Dans la grande rotonde
du Palais de la Découverte,
un engin d'allure spatiale,
qui recèle cinq hologram-
mes de très grands formats,
jamais vus à ce jour, baptisé
«Superlight», accueille les
visiteurs. C'est une réalisa-
tion entièrement française,
commandée en 1984 par
Philipp Morris France à la
société Demin-Ap-Hologra-
phie.

Mais qu'est-ce que l'ho-
lographie?

Une méthode de photo-
graphie permettant la resti-
tution en relief d'un objet,
en utilisant les interférences
produites par deux fais-
ceaux laser , l'un provenant
directement de l'appareil
producteur, l'autre réfléchi
par l'objet à photographier.

La découverte des prin-
cipes de l'holographie a été
faite en 1947 par Denis Ga-
bor, physicien hongrois
émigré en Grande-Breta-
gne. Les principes ont été
vérifiés en 1960 lors de la
mise en service des pre-
miers lasers. Gabor a reçu
le prix Nobel pour sa dé-
couverte en 1971.

Pour faire comprendre
l'holographie sans faire trop
référence aux sciences que
sont la physique et l'opti-

holographie
que, l'équipe française «Ap-
Holographie», maître
d'œuvre de l'exposition, a
mis au point l'explication
grand public suivante:

L'holographie est la tech-
nique qui permet de repro-
duire des hologrammes.

Un hologramme est une
mémoire de signaux lumi-
neux réfléchis par un objet ,
comme un disque microsil-
lon est une mémoire de si-
gnaux sonores. Dans les
deux cas, il y a enregistre-
ment de signaux: dans une
émulsion photo-sensible
pour l'hologramme, dans
une matière plastique pour
le disque, et il faut lire ces
signaux, l'un avec de la lu-
mière pour voir l'image ho-
lographique, l'autre avec
une pointe pour entendre la
musique.

L'image holographique
est la seule qui soit tridi-
mensionnelle, en relief,
transparente et immaté-
rielle. Elle est située dans
l'espace, derrière et/ou de-
vant son support. L'obser-
vateur qui se déplace par
rapport à elle perçoit une
infinité de perspectives dif-
férentes.

Les hologrammes éclai-
rés par l'arrière sont dits
«de transmission» et ceux
éclairés par l'avant sont dits
«de réflexion».

Actuellement, l'hologra-
phie ne modifie pas la taille
des objets, n'en fournit pas
la couleur réelle, ne les
anime pas, sauf recours à
des effets spéciaux. Dans
un avenir proche, il sera
possible de transférer des
photographies sur holo-
grammes et de réaliser des
images holographiques en-
tièrement synthétiques avec
le concours d'un ordina-
teur.

Dans l'industrie (pneu-
matiques, aviation, etc.),
l'holographie est utilisée
sous sa forme élémentaire
(interférométrie) pour le
contrôle non destructif des
matériaux et des produits.
Elle commence à être em-
ployée, sous une forme très
évoluée, pour la mise en
mémoire, le stockage et la
reconnaissance d'informa-
tions, ainsi que pour la réa-
lisation de composants op-
tiques.

Selon les spécialistes, la
photonique (science dont
l'holographie est une appli-
cation) est appelée à pren-
dre la relève de l'électroni-
que. Par exemple, on sait
que le stockage d'informa-
tions représenté par 100
tonnes de cartes perforées
peut être contenu à l'aise
dans un hologramme d'un
mètre carré.

On prévoit dans un pro-
che avenir des hologram-
mes en lieu et place des
lentilles de télescopes, des
tableaux de bord de voiture
intégrés au pare-brise sous
forme d'hologrammes, évi-
tant ainsi d'avoir à quittpr la
route des yeux.

Marguerite Louveau
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PEUGEOT 305 GTX BREAK
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affaire, ici, à un break, la de la berline. A l'excep- f par tallisée (430 francs).
305 GTX, dont on n'ira tion des pneumatiques **_ _ _

¦____ t_ ._ :_
pas jusqu'à dire que c'est (165 HR 14) et de deux V «erara dons
une voiture à vocation barres longitudinales ex- \_Q tout DOUTessentiellement sportive, térieures pour le char- respecte la grande tradi- __¦ Q aati £_-,__
Et pourtant... gement, il offre tous les tion des voitures françai- ¦ *» ""  ̂TranCS

avantages de sa grande
sœur.

ses. Les leve-vitres avant
à commande électrique,
verrouillage électrique
centralisé des quatre
portes à commande à
distance par «plip»,
compte-tours électro-
nique et volant sport de

Quel avenir attend
donc ce nouveau break
305 GTX? Apparemment
un bel avenir. Les qualités
de son moteur et la ri-
chesse de son équipe-
ment devraient suffire à
charmer les derniers in-

Un moteur
très performant Le confort du conduc-

teur et des passagers
(avant et arrière) est ga-
ranti par des sièges à
grand maintien habillés
de velours. Un accoudoir

Et pourtant, c'est bel et
bien au niveau des per-
formances du moteur que
la 305 GTX nous a
d'abord surpris au cours
de notre récent test.
Qu'ont-ils inventé alors,
les ingénieurs de Peu-
geot-Talbot, pour faire
d'un «vulgaire» break une
voiture extrêmement in-
téressante? Rien de bien
particulier en fait. Tout
simplement , ils l'ont doté
d'un moteur performant,
le XU 9 S de 1905 cm3 qui
équipe déjà la 305 GT
berline, développant une
puissance de 104- ch
(DIN) à 5600 tr/mn. On
sait que la qualité pre-
mière de ce moteur réside
dans le couple très élevé
(158 mN) dont il dispose à
régime extrêmement bas
(3000 tr/mn). Résultat de
cette imbrication: un tem-
pérament nerveux et des
reprises extrêmement sè-
ches.

Deux chiffres suffiront
d'ailleurs à vous donner
une idée des qualités gé-
nérales de ce moteur.
Pour passer de 0 à
100 km/h, la 305 GTX ne
demande, chronomètre

%f _ *_ _ _ _ _ t  L'envers du miroir
tout: 4280 mm. Largeur 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _m_ _m_ _ _ _ _ _mhors tout: 1636 mm. Em-
pattement: 2621 mm.

Consommation: don- Maisons hantées, es-nees d'usine: route: 6,0 I/ prits frappeurs et autres
m°J?m; Cycle urbaiï,?$ phénomènes étranges ne
\'_ _ ? i, 

;
M °

yenne: 8,° " sont pas des choses du
_ _ ?i_ m f̂nnl

6 _ *_ ! ?_ _  Passé Aujourd'hui en-
"oo km core, de nombreuses his-

Performances: vitesse foires de maisons han-
maxi (donnée d'usine): îees circulent en Suisse.
182 km/h. Mesure per- M,eux: les esprits malins
sonnelle: 190 km/h. 400 savent utiliser les dernie-
m départ arrêté: 17"8. res conquêtes de la tech-
1000 m départ arrêté: nique.
33". De 0 à 100 km/h: Théo Locher, président
11 "2. de la Société suisse de

parapsychologie, cite le
Prix: 19 885 francs cas d'un «ordinateur

(boîte automatique: hanté» dans le sud de
19 585 francs). l'Allemagne fédérale.

Maisons hantées et esprits frappeurs

decis. Quand on vous
aura encore dit que sa
consommation moyenne
(mesure personnelle,
avec fort pourcentage ki-
lométrique de routes de
montagne) se situe à 10,7
1/100 km et que son prix
ne fait qu'effleurer le pla-
fond des 20 000 francs
(19 885 très exactement)
vous mesurerez à votre
tour le succès qui attend
ce break de grande li-
gnée.

Un break qui nous a
personnellement séduits
et qui en séduira, c'est
certain, bien d'autres
après nous. G. Joris

WjMj^***
rT
^ ^¦_ . _ <_ f̂fy _ *«'̂ ^i^ _^' „ -™^"***w",i„js?f w'V- '-" • _ '

¦'

L'INSOLITE EN BREF
• LONDRES (AP). - Des
scientifiques ont réussi à
extraire du matériel gé-
nétique humain - de
l'acide désoxyribonucléi-
que (DNA) - d'une mo-
mie égyptienne, un enfant
d'un an embaumé vers
l'an 400 avant J.-C, et
l'ont cultivé dans un tissu
en laboratoire, rapporte
le journal scientifique
britannique «Nature».

Selon Peter Newmark,
le rédacteur en chef ad-
joint de la publication,
c'est la première fols que

18 7 des scientifiques ont

L'ordinateur domestique
d'un programmeur de 47
ans se met à proférer des
menaces, par écran in-
terposé, telles que: «Tu
vas mourir... accident» ou
«Mort inéluctable». Selon
Théo Locher, des recher-
ches effectuées par des
spécialistes en informa-
tique ont montré qu'il ne
s'agissait pas d'une su-
percherie.

Dans le cadre du con-
cours «La science ap-
pelle les jeunes», un infir-
mier lucernois a fait des
recherches sur d'étran-

réussi à extraire des
échantillons de DNA d'un
homme de l'Antiquité ou
d'un homme primitif, et à
reproduire le matériel gé-
nétique dans un environ-
nement contrôlé.

Il a toutefois déclaré
que l'Idée de restaurer
une espèce animale
éteinte par clonage était
aléatoire.

«Je ne peux pas l'ex-
clure. On ne pourrait pas

'y arriver par extraction de
DNA. Il faudrait utiliser
tout le noyau de la cel-
lule.»

ges événements qui se
passent dans une maison
de berger sur l'alpage du
Seli dans le canton d'Ob-
wald. Le jeune homme
avait entendu des ru-
meurs comme quoi elle
était hantée par l'âme en
peine d'un berger mort
d'alcoolisme et de soli-
tude il y a plus de trente
ans.

Voulant en savoir plus,
l'infirmier lucernois a
passé quelques semaines
dans cette «bergerie
hantée».

Un jour qu'il s'en était

éloigné, il a entendu
«fendre du bois». Rentré
à la bergerie, il a trouvé la
hache par terre à côté de
bûches fraîchement cou-
'f Par

i Eva Novak

pées, hache qu'il avait
auparavant plantée lui-
même dans un billot. De • Selon Hanspeter Gloor,
plus, les volets qu'il avait
fermés de sa propre main,
étaient maintenant ou-
verts.

Si de nombreuses per-
sonnes sourient d'un air
entendu lorsqu'on leur

Marianne Andrau

parle de fantômes, plu-
sieurs scientifiques et
théologiens se penchent

Franchir la mort

Amenée à réfléchir
sur cette mort que nous
aurons tous à affronter
un jour, Marianne An-
drau se demande si
nous n'aurions pas à
faire à une sorte de per-
sonnage fantasque,
chargé de décider pour

sérieusement sur le phé-
nomène. Selon eux, les
histoires de fantômes ne
sont pas moins nombreu-
ses au XXe siècle que du-
rant le Moyen Age. Mais
aujourd'hui, contraire-
ment à ce qui se passait
durant ces «temps obs-
curs», les personnes
confrontées à de tels
phénomènes n'en parlent
pas, de peur qu'on se
moque d'elles ou même
par crainte de se faire en-
fermer dans un asile.

A Lucerne, le théolo-
gien catholique Hans-
peter Gloor, spécialiste
des phénomènes de mai-
sons hantées auprès de
la Société suisse de pa-
rapsychologie (SSP), in-
vite toutes les personnes

témoins ou victimes
d'événements étranges à
s'adresser à lui. Ces cas
seront étudiés scientifi-
quement par la SSP: pho-
tos infrarouges, enregis-
trements, mesures de
température, tout est mis
en œuvre pour cerner le
phénomène et dévoiler
d'éventuelles superche-
ries.

qui se dit lui-même
«sceptique et critique», il
existe en ce moment des
cas de maisons hantées à
Bâle, Berne, Lucerne, au
Tessin, sur l'alpage du
Seli, ainsi que dans l'En-
tlebuch. Il dit recevoir en
permanence des appels
de gens aux prises avec

chacun de nous de
l'heure, du lieu, de la
manière. Tant de bizar-
reries ont pu, en effet,
être révélées à travers
récits et témoignages
sur la façon dont la mort
advient a celui-ci ou ce-
lui-là! La faute en serait-
elle à l'humeur chan-
geante d'un être uni-
que?

Pourtant, une étude
sérieuse nous révèle
d'autres ennemis,
beaucoup plus positifs.
Les hommes eux-mê-
mes, nos pareils. Les
forces cosmiques qui
gouvernent notre
monde. Le ou les dieux
(pourquoi pas?) sem-
blent se liguer pour
nous pousser, par un
chemin ou un autre,
vers notre fin.

Que pouvons-nous
faire?

Ici, Marianne Andrau
appelle à l'aide les

des objets qui se dépla-
cent ou avec des bruits
étranges.

Le prêtre jurassien
Georges Schindelholz,
qui a publié un livre inti-
tulé: «Exorcisme, un prê-
tre parle», connaît ac-
tuellement un cas de pol-
tergeist (esprit frappeur)
dans une maison du Jura.
Depuis quinze ans qu'il
s'occupe de ces phé-
nomènes, il a connu une
demi-douzaine de cas,
dont certains «assez tra-
giques».

Lorsque toute cause
naturelle est exclue, il
faut faire une prière spé-
ciale, dit l'abbé Schindel-
holz. «Soit ça s'arrête
tout de suite, soit ça di-
minue peu à peu pour se

perdre.» Il cite toutefois
un cas de poltergeist qui
a duré deux ans. «Ça
frappait de jour, sept à
huit coup toutes les dix
minutes.» Il n'osait plus
aller dans cette maison,
car alors «ça frappait
trente coups au lieu de
sept ou huit, comme une
mitraillette.»

Une des causes de ce
phénomène, selon le prê-
tre jurassien, est qu'il y a
peut-être des défunts au
purgatoire qui demandent
des prières. Il cite le cas
d'une maison où le
grand-père avait fait de la
magie noire. «Lorsqu'on
a vraiment prié pour lui,
les coups se sont arrê-
tés», raconte-t-il.

meilleurs esprits de
tous les temps. Rares
sont ceux qui n'ont pas
appliqué leur intelli-
gence, leur sensibilité,
leur science à la ques-
tion de la mort. A tra-
vers leurs paroles, qui
nous sont citées, nous
pouvons trouver les
conseils, les exemples,
le réconfort d'êtres qui,
condamnés comme
nous, ont su faire face à
l'épreuve ou s'y prépa-
rent encore.

Reste que chacun de
nous peut réfléchir sui-
vant son caractère ou
ses croyances et ad-
mettre plus ou moins
les témoignages qui ont
pu nous être rapportés
sur l'au-delà. La porte
reste entrebaillée.
Editions Robert Laf-
font. Collection «Les
Enigmes de l'Uni-
vers».
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10 00 Ecoute; voir
10.30 L'antenne est à vous
10.45 Tell Quel spécial

Vive la mariée!
Un débat à propos du droit
matrimonial

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec feuilletons, fla-
shes et jeu

13.25 ChâteauvaUon (2)
Avec: Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai

14.20 Temps présent
L'holocauste nucléaire

15.35 En direct
du Comptoir suisse
à Lausanne
La rose des vents
La Bretagne

16.50 Sauce cartoon
Le miel sauvage, de Rudolf
Ising fEU. 1942)

17.00 JuKe Box Heroes
Les meilleurs moments de
la première grande nuit du
rock

18.45 Dancin'Days (4)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

4. L'union fait le divorce.
Avec: Rosy Varte et Jean-
Marc Thibault

20.40 Polar du samedi soir
Maigret au Picratt's
Avec: Jean Richard, An-
nick Tanguy, Gisèle Pas-
cal, P. Pellegrin, etc.

22.15 Téléjoumal
22.30 Sport

Le film de minuit

23.30
Le justicier
dans la ville
Un film de Michael Winner
(1974). Avec: Charles
Bronson. Hope Lange,
Vincent Gardénia, etc.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

A 23 h 30

Un justicier
dans la ville
La violence pour la violence.
Pour s'amuser, trois lou-
bards suivent deux jeunes
femmes et s'introduisent
chez elles pour les violer, les
frapper , les torturer. Lorsque
Paul Kersey arrive à l'hôpital
son gendre ne lui fournit au-
cune explication. Sa femme
est morte, sa fille devra être
internée dans un asile
d'aliénés.

Au cours d'un voyage en
Arizona, suite à la signature
d'un fabuleux contrat son
hôte lui témoigne sa grati-
tude. Un cadeau que Paul
découvrira de retour à New
York: une arme de poing.

Honorable industriel, non-
violent, Paul va se muer en
justicier féroce mettant la
police en mauvaise posture.

B 00 Bonjour la France!
9,00 Partez gagnant
945 Cinq jours en bourse

10.00 Extérieur nuit «le jour»
10.30 Les trois premières

minutes
11.00 Hauts de gammes

Une émission proposée et
présentée par Eric Lip-
mann. Les allumés de la
musique. Les mélovisuels

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Une émission animée par
Evelyne Leclerq et Jean
Amadaou, Invité: Robert
Lamoureux

12.30 Midi trente
12.35 Tournez . manège
13.35 La séquence du spectateur

Il était une fois les Plouff,
de Gilles Carie. Un diman-
che à la campagne, de
Bertrand Tavernier. Les
femmes du général, de
John Guillermin

14.10 Tennis
Demi-finales du National
en direct d'Aix-en-Pro-
vence

15.45 Tiercé
En direct de Vincennes.
Tennis (suite)

17.15 Guerre et paix
16. Le chemin
de la sagesse

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lêjournal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40
La petite fille
modèle
Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrange. Avec: Anne Bas,
Danielle Darrieux, etc.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit-

A 20 h 40

La petite fille
modèle
Mme Sauverny et sa petite
fille Capucine sont les seules
survivantes de la famille.
Leur immense fortune pilier
d'une banque privée est gé-
rée prudemment par un fi-
dèle de la famille, M. Chau-
maz. Trop prudemment aux
yeux des financiers qui sou-
haitent une gestion plus dy-
namique.
Mais la maladie de sa grand-
mère puis sa disparition in-
citent Capucine à prendre en
main les affaires de famille.
Après quelques péripéties
elle se met en tête de sauver
l'industrie horlogère suisse
en y investissant toute sa
fortune.
Pour échapper à une ma-
nœuvre des banquiers que
cette idée affole et confron-
tée au problème de la no-
mination d'un tuteur, la pe-
tite fille découvre un lointain
cousin. Elle rencontre ainsi
Benjamin Ormond un retraité
des chemins de fer.
Très vite le personnage, an-
cien conducteur de loco-
motives, peintre naïf, va
constituer une révélation
pour Capucine.

cte__z
8.55 Journal des sourds

et des malentendants
9.15 Gym tonic

Avec Véronique et Davina
9.50 Apostrophes

11,00 Le journal d'un siècle
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

1. Regarde toujours devant
toi. Avec: William Conrad
et Martin Sheen

14.15 Superplatine
Avec: Denise Lasalle, Da-
vid Coven, Dire Straits,
Rah Band, Jean-Pierre
Madère, Aretha Franklin

14.50 Les jeux du stade
Moto: le Bol d'Or du Mans.
Basket: championnat de
France. 17.15 Cyclisme.
Tour de l'Avenir

17.30 Les carnets de l'aventure
Expédition au pôle Nord

18.00 Récré A2
18.35 Des chiffres

et des lettres
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Hôtel

1. Confrontation
20,00 Lêjournal

20.35
Certain
Leeb Show
Proposé par Michel Leeb
et Gérard Louvin. Avec:
Bernard Giraudeau, Serge
et Charlotte Gainsbourg,
Jean-Jacques Goldman.
Annie Cordy, Paul Bel-
mondo, Stars Sisters, Ro-
bert Lamoureux, Chantai
Gallia, Philippe Lavil,
France-Roche, Dépêche
Mode, Jeanne Mas, Alain
Delon et Phyllis Nelson

21.55 Les histoires d'onc'Willy
1. Ivanohé

22.25 Les enfants du rock
Spécial Mad Max

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Certain
Leeb Show
Deux passagers belges -
dont Annie Cordy - prennent
l'avion. Le commandant de
bord alias Michel Leeb a des
difficultés pour parquer son
747 à cause de bien étran-
ges aiguilleurs du ciel. D'une
piste d'atterrissage au hall à
bagages en passant par le
service des douanes et le
restaurant de l'aéroport
sketches et gags s'enchaî-
nent en alternance avec des
séquences de variétés.

Serge et Charlotte Gains-
bourg, Jean-Jacques Gold-
man, Annie Cordy, Paul Bel-
mondo, Stars Sisters, Robert
Lamoureux, Chantai Galia,
Philippe Lavil, France Ro-
che, Dépêche Mode, Jeanne
Mas, Alain Delon et Phyllis
Nelson sont mis dans des si-
tuations qui ne manqueront
pas d'étonner les specta-
teurs les plus blasés. Un as-
tucieux mariage de gags et
de musique préparé par un
Michel Leeb tour à tour pi-
lote d'avion, chauffeur de
taxi, star déchue, professeur
de danse, policier , douanier,
présentateur télé et... chan-
teur de charme.

11.00 Connexions
Les métiers de la diététique

12.30 Espace s
Energiquement vôtre:
l'école

14.15 Espaces
Branchés, à vos disquet-
tes: 1. Aujourd'hui, les ga-
ragistes

16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

1789-1814: la Révolution
française (6), dessin animé

20.04
Disney Channel
Avec à 20.04 Les aventures
de Winnie l'ourson. 20 35
DTV. 20.40 Bon week-end
Mickey. 20.55 Zorro. 21.19
DTV. 21.21 Donald Duck
présente. 21.29 L'eau.
21.37 DTV

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty

83. La voix (3e partie)
23.00 Muslclub

L'Orchestre de chambre
de Stuttgart, sous la direc-
tion de Karl Munchinger

isfflv /
A 20 h 04

Disney
Channel
L'excellente émission pro-
duite par les studios Disney
avec au programme ce soir:
Les aventures de Wi nnie
l'ourson.
Sixteen tons, des vidéo-clips
en dessins animés.
Les locataires de Mickey, un
cartoon datant de 1946.
Dingo champion de ski, un
monument du rire créé en
1942. Dingo arrivant sur un
tremplin de saut à ski... à dé-
couvrir.
Les aventures de Zorro, ce
soir Adieu monsieur le ma-
gistrat. Don Diego, alias
Zorro soupçonne le magis-
trat Galindo de conspirer
contre le gouvernement. Ses
inquiétudes sont confirmées.
Allez à table (1948), les en-
nuis de Donald avec ses ne-
veux.
Donald fait du camping
(1940), des vacances pas
comme les autres pour un
canard pas comme les au-
tres...
Dessin animé éducatif:
L'eau. Quelques règles élé-
mentaires en matière de sé-
curité aquatique...
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10.00 Blonde Vénus. 11,25 Fes-
tival des musiques de la police,
13.30 TV scolaire. 14,00 Les re-
prises. 16.30 Téléjournal, 16.35
Teufels Grossmuter, 16.55 Ma-
gazine des sourds. 17.25 Teles-
guard. 17.45 Gutanacht-Ges-
chichte, 17.55 Téléjournal, 18.00
Intro. 18.45 Tips. 18.50 Tirage de
la loterie suisse à numéros. 18.55
Samschtlg-Jass. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 19.50 L'Evangile du
dimanche. 19.55 ...aussar man tut
es. 20.00 Prélude musical. 20.15
Auf los geht's los, 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 Panorama sportif. 23.15
Derrick. 0.15 Bulletin de nuit.

f TV TTPCCrMrvTCT? Ai n i-EiOi-nnuiO---. j
13.45 2000 ans de rhéto-roman-
che. Le rondlni. 14.20 II frottiven-
dolo. 14.40 Buzz fizz. 15.40 1er
Août, fête nationale. 17.15 Le
monde merveilleux de Walt Dis-
ney. 18.05 Scacciapensieri. 18.30
L'Evangile de demain. 18.45 Té-
léjoumal. 18.50 Tirage de la lo-
terie suisse à numéros. 19.00 Le
quotidien du samedi. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Vita privata di un
Attore célèbre. 22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports.

 ̂
SKY CHANNEL )

8.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax.
14.30 Ice Hockey. 15.30 Interna-
tional motorsports. 16.30 AI! star
wrestling. 17,30 Movin'on. 18.30
Thrillseekers. 19.00 Daniel
Boone. 19.55 Starsky & Hutch.
20,50 Ail star Wrestling. 21.45 Ve-
gas. 22.35 Wagon train. 23.30 Fifa
world youth football champion-
ship. 0.30-1.00 Sky trax.

{ AUTRICHE
10.35 Der scharlachrote Pirat.
13.10 Informations. 14.25 Die
frôhliche Wallfahrt. 15.55 Jacob
et Elisabeth. 16.00 Pan Tau. 16.30
Vie le Viking. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Dessiner, peindre, modeler.
17.30 Ein Affe im Haus. 18.25 Gu-
ten Abend... 18.50 Questions des
chrétiens. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir,
19.55 Sports. 20.15 Auf los geht's
los. 22.05 Brennpunkt Broadway.
23.05 Solid Gold. 23.50-23.55 In-
formations.

ALLKMA(;NK 1-2
ALLEMAGNE 1. - 13.45 Auto 85.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Nou-
veautés de la mode. 16.45-17.30
La petite maison dans la prairie.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Auf los
geht's los. 22.05 Téléjournal.
22.20 Das Appartement. 0.20 Kat-
zenmenschen. 1.30-1.35 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Le temps
du baroque. 12.00 Nos voisins
européens. 14.00 Cette semaine.
14.20 A cette époque-là. 14.30
Nous nous présentons. 15.00 Ge-
fragt, gewust, gewonnen! 16.00
Ein charmanter Schwindler. 17.17
Le grand prix. 17.30 Miroir des
régions. 18.20 Solid Gold. 19.00
Informations. 19.30 Nos plus bel-
les années. 20.15 Wie klaut man
eine Million. 22.15 Informations.
22.20 Actualités sportives. 23.35
Kennwort Schmetterling. 1.05 In-
formations.

Une semaine sur les ondes

(

T A nnnuifmn A Louis XIV ' durant 'esquel-LA PREMIERE ) les les protestants français
y durent se réfugier dans les

régions sauvages des Cé-

¦ QAMFUT vennes pour pratiquer leur
-___¦ ____________ unl'ILi /l culte, chaque année, une

service religieux est cé-
14 h 05 lébré dans ces lieux histo-
LA COURTE ÉCHELLE riques. Cette fois-ci , la cé-

_ remonie revêtira un carac-
Kgyg tère exceptionnel, car elle

__. ' *_ ' _\ correspondra au tricente-
61 réalité QU VOyage naire de la Révocation de

AFS, trois lettres que les '_ Edit de Nantes, révoca-

jeunes connaissent, car el- l0r! Qu! obl |9ea les„ Protes-
tes sont synonymes de Xa

,
nX
t 

à
t. P<?sser dans la

voyage... La courte échelle clandestinité pour echap-

(qui a déjà présenté l'Icye) £
er a

^
x dra

9.ons du. roi.

nous en apprendra davan- 
^

0[J
J 

les auditeurs de la
tage, ce samedi, à propos Rad'o suisse romande, Mi-

de cette organisation à la ^hel Kocher couvrira cet

rencontre permanente de événement dont il expli-

familles (en Suisse plus Quera I importance et la si-

particulièrement) pouvant 9n'fication actuelle,

accueillir des adolescents
de 16 à 18 ans, soit pour
un été, soit pour un an. Au _̂ 

^H ^M
micro de Monique Pieri,
des jeunes ayant vécu l'ex-
périence à l'étranger vien- M ADF\Ï
dront raconter leur séjour. MAftl/l

20 h 15
¦ ¦¦ SAMEDI ™RDI FICTION

Ils étaient tous mes
23 heures f île
SAMEDI NOIR ,UO . . .

Libéral américain
1P fiîpl rpçtPfa dont les préoccupationsLU MCI reblCTd essentielles sont de nature
GOUVeil avant tout morale, drama-
_.._. i__ ______ *___ _____,_ i  turge réaliste influencé par
SUr la mOltie nOrU Ibsen, Arthur Miller bâti ses
flll naifC pièces autour de quelques
UU Uayo grands thèmes: les rap-

Dans un petit bistrot ports entre père et fils, les
breton, apparemment bien conflits ou les cassures
paisible, des habitués entre individu et société,
viennent faire leur partie de les oppositions entre loi
coinche, nullement déran- morale et loi institution-
gés par la télé allumée en nelle... Des thèmes qui se
permanence. Qui sont-ils? retrouvent dans «Ils étaient
Un ancien gardien de tous mes fils» à l'affiche ce
phare, un pré-retraité d'un soir. Moins célèbre que
chantier naval, un employé «La mort du commis
du Centre rural de réinser- voyageur» ou «Vu du
tion pour «inadaptés» et un pont», cette pièce, écrite
jeune marginal... Une sym- en 1947, lança véritabie-
pathique coterie dont ment Miller pusqu'ici peu
l'harmonie - pièce poli- connu) et lui valut le Prix
cière oblige — va bientôt de la critique new-yorkaise,
être troublée... car crime il L'action se passe dans une
y aura bien sûr dans la petite ville des Etats-Unis,
pièce de Colette Fayard, quelques années après la
un auteur déjà bien connu Seconde Guerre mondiale,
des auditeurs de la Radio Directeur d'une entreprise
romande... métallurgique, Joe Keller a,

. 
N par sa négligence, provo-

riop A pp n A que, durant les hostilités, la
ijor A _J__ L ) mort de plusieurs pilotes

-̂ ' d'aviation. En réalité, c'est

¦ 
_______¦ n îrrmi son associé Steve Deever

SAMMIT Qui a été tenu pour prin-
____________ oailliiJL/l cipa| responsable. Il est

d'ailleurs toujours en train
8 h 15 de purger sa peine. L'in-
TERRE ET CIEL tervention de la jeune gé-
_ m ______  _ nération - celle de Chris
15 000 DrOteStantS Keller et de Anne Deever
. In tloeort qu' orneraient bâtir en-

QanS 16 UeSen semble leur avenir - va
PpnpvnlP obliger Joe à affronter la
bDlIcVUlc... réalité. Il apprendra no-
Le Magazine Chrétien tamment de quelle manière

En souvenir des perse- Larry, son autre fils, a
cutions religieuses sous perdu la vie.

LA SEMAINE MUSICALE
Samedi 14 septembre, de de «Murik» scènes inspirées

l'après-midi à la fin de la soi- de Baudelaire, pour récitante
rée, «Espace 2» propose un et orchestre ainsi que des
parcours musical classique substantiels fragments de
en trois étapes qui font la part deux opéras significatifs
belle au répertoire choral: de d'une intuition théâtrale pé-
13 h 30 à 14 heures dans Au- nétrante, au comique comme
tour d'une chorale romande, au tragique (de «Pénélope»
réservé au Chœur Faller de recyclant à la fin du deuxième
Lausanne sous la conduite conflit mondial la conclusion
du regretté Robert Faller, de r« Odyssée» à l'«Ecole des
dans un choix de Psaumes et femmes» d'après Molière).
un Magnificat avec solistes, Dimanche 15 septembre,
orchestre et orgue de Mont- de 11 h 15 à 13 heures,
_ ?_ ._  f L_ _  Henr l d

t
u M°.

nl «Rossini à Bernex» en direct
(1610-1684), organiste, cla- de l'église catholique du lieu,
veciniste compositeur d on- dans ,a campagne genevoise,
gine wallone, maître de la avec ,e Chœur de la Radi0
chapelle royale versaillaire sujsse romande et son chef
I un des initiateurs du grand André Char,et dans , fou,ée
m0tet

D
à ]

_ J_ an,Çf _ f $_ '-* [' du concert de la veille,
sula Buckel) Ariette Chedel, raprès.midi (voir programme
Kann Rosat, Marie-Lise de du samedi 14 septembre). De
Montmolhn, Pierre-André 15 h 15 à 17 heufes> festivals
Blaser Serge Maurer, Phi- et concours _ _  fait l'écho du
ippe Huttenloçher, François 41e Concours international
Loup André Luy et Dante d-exécution musicale, Ge-

^
T_ a

_ _ _' _ 0CL e_ ,'.0SR ' de nève 1985, conclu le jour-
14 à 17 heures à I enseigne même dès 20 h 15 au cours
exceptionnelle Rossini a Ber- d.une Soirée musicale inter.
nex (voir programme du di- régionale transmise en direct
manche 15 septembre) en di- du Grand Casino de Genève
rect de \a chapelle protes- avec l'Orchestre de la Suisse
tante de Confignon en com- romande sous la conduite de
pagnie notamment des solis- Grzegorz Nowak (1er Prix du
tes du Chœur Radio suisse concours Ernest Ansermet
romande de I Ensemble de 1984) et_ en soUsteSi |es lau-
cuivres André Besançon du réats(es) dans les disciplines
pianiste François Margot, de de rannée: chanti vio|on et
Marie-Louise Rey et Roger cor De 17 h à 18 h 30,
Aubert au piano à quatre L -heure musicale publique
mains, dans un florilège illus- présente, en direct du Châ-
tratif de l'invention et du tour teau de ns|ei un concert or-
de main d un musicien qui, ganjsé avec ,e gr0upe d'ani-
intermediaire de Weber et de £,ation du Pied

a
du Jura vau.

Schubert, attentif a la syn- dois et donné par un tri0
thèse de la tradition lyrique constitué de deux hautbois
napolitaine et du classicisme (en ut) et de |eur version cha-
viennois, fut sans doute I mi- |eureuse, élégiaque, velouté à
tiateur de l'opéra romantique souhait le cor anglais (en fa),
sous toutes ses formes «na- Radu Chisu Bernard Schen-
tionales» de 20 h à minuit ke, et Marje-Lise Schupbach
dans Tenue de soirée ou An- interprètent un «Trio» d'An-
toine Livio a toute latitude de tonin wranistzky, musicien
souhaiter «Bon anniversaire, tchèque d'esthétique vien-
Monsieur Liebermann!» a noise contemporain de Mo-
I une des personnalités mu- zart, à côté du superbe «op
sicales helvétiques les plus 87 en uU% également pour
riches du XXe siècle, a I oc- HO,,V h__,u*hnic at _ r ,r _,_ ni *\<_MUlra u" AAC a'c_y'c' " '̂ - - deux hautbois et cor anglais,
casion de ses 75 ans. Cet que Beethoven réalisa au dé-
hommage a un musicien par- but de son essor a vienne. En
ticulierement dynamique, guise d'ouverture:
compositeur, pianiste et chef «L'Alouette 1985», création
cforchestre forme par Via- de Radu Chisu, pour hautbois
dirnir Vogel et Hermann et bande magnétique.
Scherchen, directeur de pro-
grammes radiophoniques (en Lundi 16 septembre dès 20 h
Suisse alémanique, puis à 15, Soirée musicale interré-
Hambourg) avant de devenir gionale différée des semaines
un fameux organisateur de d'Ascona, avec l'Orchestre
saisons aux Opéras de Ham- de Radio-TV suisse italienne,
bourg et de Paris ainsi que le son chef Marc Andreae et la
réalisateur de créations lyri- participation du violoniste
ques et chorégraphiques le Henryk Szeryng dans la bril-
plus efficace depuis Diaghilev lante synthèse rhapsodique
(sans compter son rôle de et concertante de la «Sym-
metteur en scène, notamment phonie espagnole de Lalo»,
dans un mémorable «Parsi- triomphalement créée en
fai» genevois et de promoteur 1875 par son dédicataire Pa-
de films-cf. «Don Giovanni» blo de Sarasate. En ouver-
selon Losey, nous permettra ture, révélation, en première
de découvrir , après le virulent mondiale, de la musique lu-
«Furioso» orchestral qui le mineuse de notre compa-
révéla juste après la guerre, triote Rudolf Kelterborn. En
son remarquable Concerto seconde partie, place à la
pour jazz-band et orchestre, plus sereinement classique,
modèle d'un genre périlleux, sans doute, des Symphonies
à côté d'un Capriccio pour de Beethoven, sa «Quatrième
soprano, violon et orchestre, en si bémol» de 1806 (près-

m

adio
tigieux millésime du 4e Con-
certo de piano, des 3 Qua-
tuors Razumovsky, du Con-
certo de violon...).

Mardi 17 septembre, de 14
à 16 heures, Suisse musique
interrégionale, outre des ex-
traits de «Roméo et Juliette»
selon Berlioz et le très clas-
siquement virtuose «3e Con-
certo de violon de Saint-
Saëns» (soliste, Alexandre
Dubach) avec l'OSR que
conduisent successivement
Sir Colin Davis et Rowicki,
propose les thèmes et varia-
tions pour deux pianos de
Raffaele d'Alessandro, artiste
suisse trop tôt disparu, entre
deux beaux morceaux de
musique française, le volubile
«Divertissement» pour quin-
tette à vent et piano op 6 de
Roussel et les trois mélodies
avec orchestre dans lesquel-
les le jeune Ravel exprime,
moins d'une année après la
révélation de «Pelléas», sa
fascination pour l'Orient et sa
précoce maîtrise de coloriste.

Mercredi 18 septembre dès
20 h 15, Soirée musicale in-
terrégionale différée des Se-
maines d'Ascona et de
l'église San Francesco di Lo-
carno, avec l'Orchestre de
chambre Orpheus de New
York et le ténor allemand Pe-
ter Schreier, référence stylis-
tique en matière de répertoire
germanique, dans un choix
d'airs de Cantates de J.-S.
Bach et d'opéras de Mozart,
de «Wo Gott, der Herr, nicht
bei uns hait» BWV 171 à
«Wenn der Freude Tranen
fliessen» de «L'enlèvement
au Sérail»...

Jeudi 19 septembre dès 20
h 15, Soirée musicale inter-
régionale différée du Festival
de Lucerne avec la Philhar-
monie de Vienne, dir. Lorin
Maazel, dans une démons-
tration de haute école et de
plénitude orchestrales au
service de Joseph Haydn et
de la 3e N° 95 en do mineur,
de ses 12 dernières sympho-
nies «Londoniennes» résu-
mant son apport décisif à
l'édification du genre - de
Beethoven à travers le mo-
nument de classicisme triom-
phant de sa «Cinquième en
do mineur» -du Strawinsky
rutilant de «L'Oiseau de feu»,
en pleine assimilation de
l'héritage rimskyen et post-
romantique, en voie de forger
le langage du «Sacre du
printemps» .

Vendredi 20 septembre dès
20 h 15, Soirée musicale in-
terrégionale en direct du Fes-
tival de Montreux-Vevey et de
la Fondation Gianadda, à
Martigny, à la rencontre de la
providentielle conjonction de
quelques chœurs vaudois et
valaisans, de l'Orchestre de
la Suisse romande, de son
chef Armin Jordan et de l'in-
comparable mezzo Tereza
Berganza!
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TSR '"̂12.00 Midi-public 7.30 Régie française

Une émission d'informa- des esapces TF1
tions, de détente et de ser- 9.15 Antiope 1
vices. Feuilleton, flashes 9.45 La une chez vous
du téléjournal à 12.00, 11.30 Les jours heureux
12.30 et 13.00 12.00 Flash

13.25 L'esclave Isaura (15) 12.02 Tournez... manèges
14,00 Tennis 12.30 Midi trente

Open de Genève 12.35 Tournez... manèges
Quarts de finale simple 13.00 Lêjournal à la une
messieurs 13.50 La lumière des justes (8)

17.50 Téléjournal Série de Yannick Andrei.
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes Avec: Chantai Nobel, Mi-

Les Babibouchettes fêtent chel Robbe, etc.
leur 800e émission 14.45 Temps libres
Yvonnic le gardien de A la découverte de la vie
phare quotidienne à bord d'un

18.10 Chocky sous-marin
Une série de science-fic- 16.00 Au nom de la loi
tion d'après le roman de 11. Cour martiale Série.
John Wyndham Avec: Steve McQueen,
Qui est Chocky? Paul Burke, etc.

18.35 Mille francs par semaine 16.25 Temps libres(suite)
Jeu de lettres 17.15 La maison de TF1

18.55 Journal romand Le grain de sel... Suppres-
19.15 Dodu Dodo sion des fleurs fanées
19.30 Téléjournal 17.35 La chance aux chansons
20.10 Tell Quel 18.00 Salut les petits loups!

«Blick»: un autre regard Au pays de l'arc-en-ciel. Le
Otï A t_ village dans les nuages.
__.U.4u Jayce et les conquérants
In mlniir de la lumière
L6 rcIOUl 18.30 Minijournal
Un film de Hal Ashby. 18.45 Huit, ça suffit!
Avec: Jane Fonda, Jon 10. L'éternel régime
Voight, Bruce Dern Série. Avec: Dick van Pat-
Durée 125 minutes, ten, etc.
Les visiteurs du soir: 19.15 Anagram
les 25 ans de Terre des 19.40 Cocoricocoboy
Hommes (2) 20.00 Lêjournal à la une

22.50 Elisabeth Guyot 20.35 Le jeu de la vérité
Terre des Hommes Invitée: Marlène Jobert.
(Lausanne).Journaliste: Avec: Jane Birkin, Arthur
Eliane Ballif Simms, Tom Novembre.

23.15 Téléjournal Michel Jonasz, etc.
23.30 Tapdancin' nn | n

La découverte des cla- LL. IU
quelles à travers les plus i _ 'L
grands danseurs améri- Lu IcDUS
cains tels que John Bubles, Réalisation: Christian Wat-
The Nicholas Brothers, ton et Alain Boudet.
Chuck Green, Honi Coles, Avec: Aïna Walle, Frédéric
des origines à nos jours de Pasquale, etc.

0.25 Dernières nouvelles 23.40 Une dernière
Bulletin du Télétexte I 0.05 Tapage nocturne

A 20 h 45

Retour
A 20 h 35

L'estampille
A 22 h 10

Le rébus
Un capitaine de l'armée Dans une petite ville de Nor-
américaine rêvait d'obtenir mandie, M. Pelletier retraité
ses grades de héros au Viet- de la marine est tué d'une
nam. Casser du Viet sans balle. Le meurtre a eu lieu en
penser à autre chose. Une plein jour. Un taxi conduit
façon de se trouver une joie par une jeune femme blonde
de vivre et un film qui se veut démarre en trombe tandis
pacifiste et qui, à l'époque qu'un coupable trop évident,
secoua profondément Clovis l'idiot du village, se
l'Amérique. démasque en s'enfuyant.

L'enquête policière piétine
puis s'immobilise. Les forces

«h 

mence. Un juge d'instruction

% j demande à un ami journa-

Maxime Ferchaux grand ba-
Un film honnête dans sa dé- roudeur arrive. Mais les gens
monstration parce qu'il in- se taisent. La ville aurait-elle
siste sur la face cachée des peUr? Seule la femme blonde
guerres: la lâcheté et les parle mais par énigmes. Au
blessures qui ne se com- détour des maisons à co-
prennent qu'après une ana- lombage, les pièces du ré-
lyse idiote des raisons belli- bus se mettent en place.
cis,es- Tous les habitants seraient-
Mais l'intérêt premier de cet ils coupables?- L'énigme
ouvrage est un portrait de trouvera sa solution dans
l'Amérique des années 70 et une chambre nuptiale, une
en particulier de la femme bien étrange chambre en vé-
américaine allant d'un puri- rite... L'idiot sera innocenté
tanisme desséchant à un et le journaliste trouvera
idéalisme généreux. l'amour en récompense...

as
6.45 Telématin

Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (3)
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoire à suivre

Un bonheur incertain
(10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La reine

4. Piet.
Une série de Gordon Fle-
myng. Avec: Olga Geor-
ges-Picot, Wolfgang Ki-
cling

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie. Beep Beep.

. Ploom. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes. Un amour
de manchot. Tout bête-
ment. Le toutou de la se-
maine. Les maîtres de
l'Univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lêjournal

20.35
L'ordre(u
Une série en 4 épisodes
d'Etienne Périer. Avec:
Irina Broock, Pierre Malet,
Jacques Perrin, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: Les protestants:
tribulations d'une minorité

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-Club

Cycles oeuvres intimes des
grands cinéastes
La vie criminelle
d'Archibald de la Cruz
Un film de Luis Bunuel.

A 20 h 35

L'ordre
Le premier épisode d'une
série en quatre volets.
Qui représente l'ordre? L'or-
dre souhaitable du monde?
Justin, le jeune médecin
pondéré, honnête cherchant
sans illusion excessive à
améliorer le sort de ses sem-
blables par les voies politi-
ques? Ou Gilbert son frère,
incapable de stabilité so-
ciale, dévoré par la poésie,
voué à la remise en cause
d'un monde médiocre? Tel
est l'éternelle question dra-
matique au centre de ce très
beau film d'amour en même
temps fresque de toute une
époque.
Gilbert et Justin aiment leur
cousine Renée. En face de
Gilbert, prince puéril de l'ab-
surde Justin au contraire
apparaît comme la stabilité,
la raison, le courage de vi-
vre.
Violence de l'amour, démar-
che lente d'une saga avec de
brusques accélérations des
péripéties romanesques
dans une langue classique,
précise... Le roman de Mar-
cel Arland se prêtait à mer-
veille à une adaptation ci-
nématographique.

17.02 La révolte des Haidouks
Capitaine Anghel (8)

17.15 Télévision régionale
17.30 Les aventures de Thomas

Gordon
2. La Girouette

17.55 Télévision régionale
Service compris

18.55 Hello moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
A l'aveuglette (2)

19.55 II était une fois l'homme
Le printemps
des peuples (5)

20.04 Jeux de 20 heures

¦¦ VENDREDI 20

17.55 Télévision régionale I [\ ALEMAJN1U UEService compris V
^ 

^ V ~ ~ J
18.55 Hello moineau „„„ _ , ~~ ... 
19.00 Flash infos 90° ™, scolaire. 9.00 Vivre au
19.05 Télévision régionale "°g; V_- , _ _S

r̂_ _

mes
_ _

* __ __ z -
.o ie A _ .,._ .;.__ ,__;__ -.i~_ 9-35 "- art des médias. 10.00 Pu-9.15 Actualités régionales bHcité 1045 Le hérisson 135519.39 Un journaliste Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-un peu trop voyant prises. Karussell. 14.30 Miroir du

A l'aveuglette (2) temps. 15.15 En forme. 15.40
19.55 II était une fois l'homme Pause. 16.10' Téléjournal. 16.15

Le printemps La femme 1985. 17.00 Sport ju-
des peuples (5) nior. 17.45 Gutenacht-Ges-

20.04 Jeux de 20 heures chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
or» or >cn. Christian Hahn. 18.30 Karus-
-lU.uO seli. 19.00 Actualités régionales.

, . . 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
L__  DriOBiJfiS Chumm und lueg. 21 .00 Schau-l.UU UMI|UUUV 

p|ab 21 5Q Té|éj0uma| 22 0Q

UPrîPS Mord in kleinen Fehlern. Film an-
B T -LcSm_,iii» 9,ais de J- L- Mankiewicz. 0.15b. L estampille Angelo Branduardi. 1.15 Bulletin
Avec: Gilles Segal, Chris- de nuit.

20.35
Les brigades
vertes
6. L'estampille
Avec: Gilles Segal, Chris
tiane Minazzoli, etc.
Vendredi
Renaud, le rock et la jeu
nesse soviétique
Soir 3
Espace francophone
Félix Houphouët-Boigny
Animaux
Prélude à la nuit
Espace 3

( TV TESSINOISE )
22.30 Soir 3 
22.50 Espace francophone 140° Tennis. 16.00 Téléjournal.

Félix Houphouët-Boigny Revoyons-les ensemble 16.05
23.20 Animaux Q.ulncV- That's Hollywood. Star
23.25 Prélude à la nuit mffi j,£l

5 
H!' 'r. l̂f n ̂„ ,n c_„0„_ -, mésaventures de CP et Qwik-¦".4U tsPace j  stitch. 17.50 L'histoire du verre.

18.15 II était une fois l'espace.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Devlin & Devlin. 21.20 Oro. 22.00

rTWnaw___ra__ Ciné-nouveautés. 22.10 Téléjour-
II nal. 22.20 En concert: Gino Va-

¦¦¦¦¦¦ H nelli. Ciné-Club: classiques du
I muet américain. 22.50 The Great

_ , . _ . ,  I Train Robbery. 23.40 Téléjournal.

W-M « y^ 
11 iT^Wrl f 1̂ 1 û i tTf ? m

Sur la chaîne suisse romande:
14.00-17.50 env. Tennis
Commentaire allemand f "*- CM ru A \nvTPi ^^̂ î ŷ

8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A gift to last. 15.10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The Flying
nun. 19.30 Nanny & the professor.
20.00 The new candid caméra.
20.25 Starsky _ Hutch. 21.20 Ve-
gas. 22.10 The deadly Ernest hor-
ror show. 23.45-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE
"̂

)A Fecamp dans une maison l AUIKlLJlJ__ Jde retraite un climat étrange V j s
règne depuis la mort , coup 10.30 Deine Braut gehôrt mir.
sur COUP de plusieurs vieil- 1200 Reportage régional. 13.00
larrl<- Informations. 16.30 AM, DAM,ld'u&' DES. 17.05 Tao Tao. 17.30 Die
Décès attribués à une mau- Hôhlenkinder. 18.00 Images
valse qrippe d'Autriche. 18.30 Programme fa-
1. • _ 1 ' • • milial- 1900 L'Autriche aujour-
Mais tous les pensionnaires d'hui. 19.30 journal du soir. 20.15
ne semblent pas du même Ein Fall fiir zwei. 21.15 Revue de
avis mode. 21.20 Nos plus belles an-

nées. 22.05 Das Spiel ist aus.
Un trafic de viande avariée 23.35-23.40 informations.
aboutissant à l'hospice est 
découvert suite à la mort par t r* T rii»* 1 nMi? nAsuicide d'une complice: la l ALLl_IVlAviJM_/ l-l Jdirectrice dé l'établissement. v '
Le commissaire Amourde- ^̂ ^̂ ^̂ _ _

_
_ _

_ \.. , . . , ter Wimsey: Funf falsche Fahrten
dieu analyse la viande fau- (4). moo Téléjoumal. 16.10 Was
tive et décèle la présence ich dem Prinzen nicht sagte.
d'une bactérie proche de la 16.20 Am Wege (2). 17.50 Téié-
tvohoïde journal. 18.00 Programmes régio-
3 * naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le cynisme du président di- ungebandigt. 21.55 Dieu et le
recteur général de la firme monde. 22.30 Le fait du jour ,
coupable n'empêche pas le 23.00 Moment mal. Téléjournal,
policier de remonter les filiè- ALLEMAGNE 2. - 14.40 Pro-
res et d'assister lors d'une gramme du week-end. 14.45 Du
visite nocturne à l'abattage bist die welt fur mich. Film. 16.30
Clandestin du bétail trafiqué. Loisirs. 17.00 Informations régio-

. ^ . ,- nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Une bete malade avait suffi a Vater der Klamotte. 18.20 Rate
provoquer le décès des mal- mai mit Rosenthai. 19.00 infor-
heureux du troisième âqe. mations. 19.30 Journal de l'étran-

. a ger. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Amourdedieu démontre Miroir des sports. 21.45 Journal
aussi que le suicide de la di- du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Re-
rectrice est en fait... un p01"̂  sportif 23.15. Siebenmai
meurtre * Weib. Film. 0.50 Infor-

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Lord Pe-
ter Wimsey: Fûnf falsche Fahrten
(4). 16.00 Téléjournal. 16.10 Was
ich dem Prinzen nicht sagte.
16.20 Am Wege (2). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ungebandigt. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.40 Pro-
gramme du week-end. 14.45 Du
bist die Welt fur mich. Film. 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Vater der Klamotte. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Miroir des sports. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Re-
portage sportif. 23.15. Siebenmai
lockt das Weib. Film. 0.50 Infor-
mations. 16
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10.00 Célébration œcuménique 8.00 Bonjour la France!
du Jeûne fédéral Revue de presse, sports,

11.00 Cadences informations météo, bon-
11.30 En direct du Comptoir jour la forme, etc.

suisse à Lausanne 9.00 Emission islamique
Table ouverte Connaître l'Islam
Faut-il interdire l'alcool? 9.15 Source de vie

12.45 Disney Channel Les sonneries royales
Les aventures 10.OO Présence protestante
de Winnie l'ourson Une émission proposée

13.05 Téléjournal par le pasteur Jean Domon
13.10 Jeu du Tribolo 10.30 Le jour du Seigneur
13.25 Télérallye Magazine

Aujourd'hui: en route 11.00 Messe
pour le canton de Vaud 12.03 Télé-foot 1

14.20 Jeu du Tribolo Rencontre RDA - France
14.30 Le temps de l'aventure \_ a Fenerbahce d'Istanbul

Les couloirs solitude 1300 Le journal à la une
14.55 Jeu du Tribolo 1325 Arnold et Willy
15.05 Famé 1 Arnold a le coeur gros

La métamorphose Avec: Conrad Bain, Gary
15.55 Jeu du Tribolo Coleman, Todd Bridges,
16.10 En direct du Comptoir etc

suisse à Lausanne -, 3 55 Sports dimanche
Escapades Formule 1 à Francor-
Grand concours champs (Be)

._ _ _ environnement + |eunesse Moto: Bo| d.Qr au Caste||et
6'55 Jeu du Tribolo Tennjs: Le Natjona| à Ajx.

_ l '__ ™é'ouL"al en-Provence17.05 Disney Channel 1530 Tiercé18.20 Vespérales 1545 s rtsdimanche(suite)Du muet à I Eurovision , -, 30 Les animaux du mQnde«Une oi. Supersourisavec Joséphine Scherrer 1 o nn naiia<_
18.30 Actualités sportives ouu ,¦?,"?,?„, 4 , „oH„
1 q -\_ TplPinurnal Mystère à Laredo
_ _ '__ l_,_ r,____ L_ r _,__ Avec: Patrick Duffy. Linda20.00 Votations fédérales ~ . ,. ' „,„
20.05 L'espace d'une vie (2) y sûr 7 * 9

Une série en six épisodes, -v su ,
d'après le roman de Bar- on nn 

e magazine de la semaine
bara Taylor Bradford 20 00 Le lournal a la une

20.55 20.35
Dis-moi Une histoire
ce que simple
i 1; Un film de Claude Sautel
tU IIS... (1978). Avec: Romy
Spécial «Cahiers vaudois» Schneider, Bruno Cremer,

21.50 Ecran sportif Claude Brasseur, etc.
Cari Lewis 22.20 Sports dimanche soir

22.40 Téléjournal 23.20 Une dernière
22.55 Table ouverte 23.35 C'est à lire
0.10 env. Dernières nouvelles Avec Luce Perrot

A 20 h 55 A 20 h 35

Dis-moi Une histoire
ce que tu lis simple
L'idée des Cahiers vaudois
naquit à Clarens dans le sa-
lon d'Ernest et de Marguerite
Ansermet en hiver 1912. Un
événement capital dont le
lumineux souvenir se pro-
longe aujourd'hui tant il est
chargé de sens et d'intelli-
gence.

Marie, quarante ans, est sé-
parée de Georges (Brune
Cremer) depuis cinq ans.
Elle vit avec son fils Martin el
elle est ia maîtresse de Serge
(Claude Brasseur).
Enceinte de celui-ci elle se
fait avorter. A cette occa-
sion, elle se rend compte
que l'amour de Serge, son
instinct de possession sont
encombrants. Elle rompt.
Avec plusieurs camarades
de travail, Marie (Romy
Schneider) passe le week-
end chez Gabrielle et Jé-
rôme. Celui-ci travaille pour
le même groupe que Geor-
ges. Il vient d'apprendre qu'il
doit être licencié. Dans la
soirée, il tente de se suicider.
Marie rencontre Georges et
lui demande d'intervenir en
faveur de Jérôme.
L'homme finit par accepter.
Serge de son côté voudrait

Les Cahiers ont en effet ac-
cueilli des signatures pres-
tigieuses. Paul Budry, Gus-
tave Roud, Alexandre Cin-
gria, René Morax, Ramuz...
Un ouvrage vient de sortir
consacré à cette aventure
culturelle. Le gai combat des
Cahiers vaudois dû à la
plume de Georges Dulain
éclaire cette période d'un
jour nouveau. Anecdotes et
correspondance inédite font
de ce livre un pavé.

bien que sa conquête lui re-
vienne.
En vain... La jeune femme
est à nouveau attirée par
Georges avec lequel elle re-
noue en l'absence de sa pe-
tite amie.
(1978, durée

as
9.30 Informations - Météo
9.32 Les chevaux du tiercé

En direct de Longchamp
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée,
Candy

10.30 Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (2)
Avec: Corinne Touzet,
Marthe Mercadier, Benoist
Brione, etc.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Les enquêtes de Re-
mington Steele. 15.20
L'école des fans avec l'Or-
chestre du Splendid. 16.20
Le kiosque à musique

17.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret
et le fou de Bergerac
Avec: Jean Richard, An-
nick Tanguy, Fred Per-
sonne, etc.

18.30 Maguy
2. Babar et Bécassine
se mènent en bateau
Avec: Rosy Varie, Jean-
Marc Thibauld, Henri Gar-
cin, etc.

19.00 Stade 2
20.00 Lêjournal

20.35
1 _ : A _,

mémoire
Une pièce de Jean-Claude
Carrière. Avec: Hanna
Schygulla, André Dusso-
lier, Pierre Etaix, etc.

22.10 Le métier de penser (2)
Avec: Jeanne Favret-
Saada, ethnologue, Chris-
tian Jambert et Guy Lan-
dreau, philosophes, Geor-
ges de Dijon, historien

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

A 20 h 35
L'aide-
memoire
Voici un homme ponctuel
très ordonné, méthodique. Il
exerce avec succès une
profession libérale. Ses af-
faires marchent bien, sa
santé est bonne.
Il vit seul dans un apparte-
ment moderne et confortable
où rien ne manque. Il peut
avoir 35 ans.
Tout va bien ou à peu près.
Jusqu'au jour où en s'en al-
lant une de ses amies oublie
de refermer la porte.
Par cette porte entrebaillée
une femme s'introduit dans
l'appartement. Il veut la
chasser , elle résiste. Peu à
peu, elle va réussir à le per-
cer à jour, à l'irriter, à l'intri-
guer, à le séduire au point de
bouleverser son cœur, ses
affaires et sa vie.
Cette pièce fut créée en 1968
au Théâtre de l'Atelier dans
une mise en scène d'André
Barsacq.
La version présentée ce soir
sur le petit écran a été adap-
tée spécialement pour An-
tenne 2 par Jean-Claude
Carrière et enregistrée en
studio en 1983.

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson, Yvonnic, T1TM A MPITI? 1R
Inspecteur Gadget , Luc et ____¦ ___¦ l/ lllUlilUflli 11)
Bérangère

12.00 La vie en tête
13.00 Télévision régionale /* - \]«§ «- (TV ALÉMANIQUE)

Il était une fois l'homme _,„„„„ _ . . . _ ,__
1 Cot-Cot 10.00 Service œcuménique. 11.00

17 30 DéHhPkriP innr Matinée. 12.45 Au fait. 13.45 Te-
i«nn r_ _ _ _T_ __ _ lesguard. 14.00 Matt et Jenny.
_ _

'
_ _  _ __ ?_ _ _ _%*_ » __ _ ™25 Téléjournal. 14.30 Diman-18.30 Documents secrets che-magazine. 16.00 Téléjournal.

__ __  _ _ _ eu de Pierre Bellemare 17.45 Gutenacht-Geschlchte.
19.15 FR3 jeunesse 17.55 Téléjournal. 18.00 Gut auf-

Colargol, Nasrettin Hodja, gelegt. 18.45 Pilotes et pionniers
la minute de Spirale, Toto à l'Himalaya. 19.30 Téléjournal.

19.30 RFO Hebdo 19.50 Flash Gordon. 20.10 Geld
20.00 Benny Hill und Geist. 21.50 Ciné-nouveauté.

On OC Annlrnf 22.15 Téléjournal. 22.30 Emission
L.II.0O HnUKOr, musicale historique. 23.25 Au fait.
1 , . ° 0.25 Bulletin de nuit.la gloire Net l'oubli ( TV TESSINOISE )

21.30 Aspects du court métrage > . /21.30 Aspects du court métrage V, S
français -, 0 0Q Service œcuménique. 11.00
«Petit Ange», «Epitaphe», svizra romontscha. 11.45 Quincy.
«Coup de feu» 12.35 Un'ora per voi. 13.40 Télé-

22.00 Soir 3 journal. 13.45 Automobilisme,
22.30 Cinéma de minuit 15.50 Star Blazers. 16.15 Jeunes-

Samson ses musicales. 17.00 L'arrivée de
Un film de Maurice Tour- la pluie. 17.50 Supercar. 18.45
neur. Avec: Harry Baur, Téléjournal. 18.50 La parole du
Gaby Morlay, André Lu- Seigneur. 19.00 Le quotidien,
guet etc 20-20 Sandwich. 20.30 Tempi

24.00 Prélude à la nuit d'°ro: 215° ?_foa di Varie -_?-'"creazione. 22.45 Sports-nuit - Té-
lêjournal

Sur la chaîne
suisse italienne:
13.45-15.50 Automobilisme
Grand prix de Belgique
En Eurovislon de Francorchamps
Commentaire français:
Jacques Deschenaux

( SKY CHANNEL )̂
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
14.30 American football. 15.45
Window in the Ice. 16.00 FIFA.
17.00 Gillette world sports. 17.30
Sky trax. 18.30 Gadget. 19.00 Lost
in space. 19.55 The magician.
21.10 Fantasy island. 22.00 The
Guyana tragedy. 23.40 Movie
time. 0.10-1.00 Ski trax.

f  âirrni™. >*v rtuiiu^ruL j
A Of\ h "_ l_ 11-00 L'heure de la presse. 12.00M^u n oa Bibelquiz. 12.30-13.00 Orientie-

rung. 15.00 Wird sind die Starks-
AnQkOr ,en- 16-20 Cappuccetto. 16.45

a Krelling. 17.35 Club des aînés.
Angkor depuis sa déCOU- 18.30 Programme familial. 19.00
verte à la fin du siècle der- Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
nipr n'a na* re>* ._ rfp fa<;- 9'le. 19.30 Journal. 19.45 Sports,nier n a pas cesse ae ras- 2015 Greta Garb0 21 50 La vojxeiner le monde occidental. de l'islam. 21.55 Amérique. 22.40
Ces ruines sublimes étran- studio de nuit. 23.45-23.50 infor-
glées par la forêt cambod- ma,l0ns-
gienne ont nourri les fantas- s N.
mes de générations entières, ( t_ \ \ T ._ \_ C_ _ X_ \ 1 )
alimenté des thèmes nou- y AlA/EMAUnE 1 L 

J
veaux dans la littérature et .,, CM.r.lc , .,. „
pnrirhi IP<î ôtampllp.: niiPQ ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-enricni les éternelles ques- mes de !a semaine. 10.00 L ori-
tions relatives a l'insolente gine d'un continent. 10.45 Der al-
pérennité de l'art. lerletzte Drache. 11.15 Live aus
Les temoles d'Anokor au- dem Alabama- 120° Tribune desi_.es jempies a angKor au purnalistes. 12.45 Téléjournal.
JOurd hui délaisses, bientôt 13.15 Tchaïkovski. 13.55 Maga-
menacés retournent à leur zine. 14.30 Die Mârchenbraut.
situation première un peu 15.00 Die Drei von der Tanksteiie.
plus meurtris. ™-30 Eŝ i|?,es, romaines;, 17-°°\_ , . _. , . Vêpres. 17.30 Le conseiller de
Et la foret reprend ses droits, I'ARD. 18.20 Téléjournal - Sports.
Est-ce la deuxième mort 1920 Miroir du monde. 20.15 Ta-
d'Anqkor9 tort- 21-45 Service du feu. 21.55
_ ... ' Die Abkassierer. 22.40 Wildnis am
Ce film veut retracer les rap- strom. 23.25-23.30 Téléjournal,
ports passionnels des ves- ALLEMAGNE 2. - 9.45 Program-
mes de l'une des merveilles mes de la semaine. 10.15 Le mé-
architecturales de la planète tro de Moscou. 11.15 Mosaïque,
avec les hommes de notre 120° Concert. 12.45 informa-
,„_ . tions. 13.15 Zu neuen Ufern.
lt""Pb- 13.45 Neues aus Uhlenbusch.
A l'aide de prises de vue ef- 14.15 Dimanche après-midi. 16.05
fectuées en novembre 1983 COUP d'œil. 16.20 La 100e mort
dans l'ensemble du site, en fZ\an 

.S^
r
%n,ll

20

J,_ !̂mî',. - ,' , tions. 18.15 Eglise catholique.
ces lieux ou en raison de la i830 Bocuse à la carte. 19.00 in-
guerre, les caméras formations. 19.10 Perspectives de
n'avaient pas pénétré depuis Bonn. 19.30 Images d'Europe,
une décennie au moins ce 20-15 Mè?;s.,̂  'ille?- 21-15 'n„for:
film se veut un témoin. ^matons

30 °er Le°Par<1 °'10
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12.00 Midi-public

Avec la participation de
nombraux Invités
Flashes du téléjoumal à
12.00, 12,30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura (11)
14.00 A votre service

Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam

14,05 Dédicace (5)
Jacques Lacarrière

14.35 Petites annonces
14 40 Escapades

Environnement et
Jeunesse

15.25 Petites annonces
15.30 Octo-puce

Le déroulement d'un pro-
gramme

16.00 Petites annonces
16.05 Concert

En différé du Centre cul-
turel de Budapest avec
l'Orchestre symphonique
de la Radio-Télévision
hongroise

17-20 Regards
17.50 Téléjoumal
17,55 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Chlorophylle venue du ciel

Chlorophylle grandit trop
vite

18.35 Mille francs par semaine
Un jeu de lettres animé par
Fabrice Daurèle

18,55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

En direct du Comptoir
suisse à Lausanne
Spécial cinéma

20.15
Le battant
Un film d'Alain Delon
Avec: Alain Delon, Fran
çois Perler, Pierre Mondy
Anne Parillaud, etc.

22,15 L'actualité
cinématographique
en Suisse

23.00 Téléjoumal
23.15 L'antenne est à vous
23.25 Dernières nouvelles

A 20 h 15

Le battant
Soirée Delon à «Spécial ci-
néma» avec la diffusion du
Battant un film qu'il réalisa
lui-même en 1983. Il s'agit
d'un polar dans la bonne
tradition où l'on trouve aux
côtés de Delon l'excellent
François Perrier dans le rôle
d'un gangster retraité mais
pas franc de collier , Pierre
Mondy en commissaire , dont
le style ne va pas sans rap-
peler un certain Colombo.

L'histoire commence avec
un hold-up qui finit mal puis-
que le bijoutier attaqué
trouve la mort, Darnay est
condamné à huit ans de pri-
son bien que de toute évi-
dence il ne soit pas l'auteur
du meurtre. A sa sortie de
prison flics et truands s'in-
téressent à lui car quatre
millions de diamants n'ont
pas été retrouvés...

10 15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenge 85
11,30 Les jours heureux
12,00 Flash
12.02 Tournez... manèges
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes (5)

Avec: Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, Nicole Jamet ,
Georges Wilson

14.45 Les choses du lundi
Longtemps, longtemps,
longtemps après que les
vedettes ont disparu...

15.55 Une veine de ..
Comédie musicale d'Irving
Cummings. Avec: Jane
Russel, Groucho Marx,
Frank Sinatra, Don Mc-
Gulre
Durée: 80 minutes

17.15 La maison de TF1
17,35 La chance aux chansons

Avec: Francisco Grandey,
Zina, Le groupe Son Ca-
ribe, Curro Savoy, Anny
Gould

18.00 Salut les petits loups!
Au pays de l'arc-en-ciel. Le
village dans les nuages.
Jayce et les conquérants
de la lumière.

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

6. La poubelle (2)
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lêjournal à la une

20.35
Le coucou
Un film de Francesco Mas-
saro. Avec: Michel Ser-
rault, Thomas Milian, Ora-
bretta Colli, Laura Adani,
Carridi Nardulli, etc.

22.10 Etoiles et toiles
«Mad Max lll» - Le cinéma
fait par les enfants

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

A 20 h 35

Le coucou
Français installé dans la ville
de Rome, Léon (Michel Ser-
rault) joue le «folles» dans la
journée en coiffant les têtes
de ces dames de la haute
société dans le salon de
coiffure de sa belle-mère
(Laura Adani).
Le soir, à la maison, il re-
trouve patronne, épouse
(Ombrette Colli) et filles qui
lui en font voir de toutes les
couleurs profitant de cette
supériorité numérique fé-
minine.
Léon serait peut-être sur le
point de fonder le Mouve-
ment de libération de
l'homme (MLH) lorsqu'un
soir surgit dans la maison un
homme hirsute et armé.
L'individu prend les cinq oc-
cupants des lieux en otages.
Coucou, c'est son nom, est
poursuivi par la police pour
avoir dans la journée parti-
cipé à un hold-up dans une
banque.
Bientôt Léon et Coucou
concluent un pacte au terme
duquel le figaro et le gangs-
ter amateur en mal de plan-
que deviennent alliés.

(1980, durée 1 h 30).

H é H % _
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00. 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (1 )
Avec: Françoise Dorner,
Paul Barge, Raymond Bar-
rat, Gérard Carrât, etc.

11.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.35 Itinéraires
Les Papous:
la boue et la peur

12.00 Midi informations
Météo

12,08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13,30 Histoires à suivre

Un bonheur incertain (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des hom-
mes: Pierrette et Laurent
évoquent leur père: Tino
Rossi

15,05 La reine des diamants
1. Nadine. Une série en 7
épisodes de Gordon Fle-
myng. Avec: Olga Geor-
ges-Picot, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17,30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Un jeu présenté par Jean-
Pierre Foucault

20.00 Lêjournal
20.35 V (2)

Une série de science-
fiction en 5 épisodes de
Kenneth Johnson
Avec: Faye Grant, Marc
Singer, Michael Durell, etc.

22.10
Japon: Le rêve
et l'histoire

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

A 22 h 10

Japon: le rêve
et l'histoire
Le Japon du XVIe siècle,
c'est celui des shogun et des
samouraïs. L'art de la guerre
y atteint des sommets dans
le raffinement de la cruauté.
C'est alors qu'apparaissent
pour la première fois des
hommes blancs: trois nau-
fragés portugais.
Les cheveux roux, les longs
nez, la haute taille de ces
barbares étonnent et amu-
sent les insulaires du bout
du monde. Puis voilà que
débarque un prêtre espa-
gnol, le futur saint François-
Xavier. Moines bouddhistes
et officiants shinto vont dé-
couvrir non sans intérêt
l'existence d'un dieu euro-
péen.
Mais les Japonais ont perçu
une menace: les bons pères
qui commencent à s'installer
ne seraient-ils pas le fer de
lance d'une armée de colo-
nisateurs? Alors commen-
cent les persécutions. La
rencontre entre l'Europe et
l'archipel asiatique se ter-
mine dans l'horreur. En 1650
le Japon pour de longs siè-
cles se referme volontaire-
ment sur lui-même.

^ 
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20.35
Sarah

16.00 Annonces régionales
16.15 Les misérables j ^B H| 

TTTYTTYM /1
Les Thénardier (2e partie) LUINUl 10Un film de Raymond Ber-
nard. Avec : Harry Baur,
Florelle, Charles Vanel SI—.- , _ J.,_ _ _ „ *. - w_ _ _ \

\0n HtlfoSS0"819 (TV ALÉMANIQUE)
19.05 Télévision régionale .,,. ,, „ ,, _ T _,, . .
19.15 Actualités régionales L55 ,wiîï

n'Te B,ex,S;- Y'00
19 39 Un lournnlisiP Les r8Pria88- Samschtig-Jass.19.39 un journaliste 142g Kamera ,autt 1450 Gutun peu trop voyant aulgelegt. 16.10 Téléjoumal.

2. Le miroir sans tain 1615 Rendez-vous. 17.00 Hoa-
(2e partie) chehoo. Sindbad der Seefahrer.

19.55 II était une fois l'homme 17.30 TV scolaire. Vivre au Nord:
Le printemps des peuples 5. Le soleil de minuit, 17,45 Qu-
(1) tenacht-fjesehlchte. 17.55 Télé-

20.05 Jeux de 20 heures journal. 18.00 Tiparade. 18.30
on ni- Karussell. 19,00 Actualités régîo-
JLU.OJ nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
n 20.05 Votations fédérales. AHo-
hlllf culion de M. Kurt Furgler 2010
. ' Tell-Star. 21.05 Kassensturz,

(1R MaiinaSSant 21,35 Téléjournal. 21.45 Votationsuu muufJiioouni fédérales. Débat avec les parti-
Un film de Michel Drach. sans et adversaires de la garantie
Avec: Claude Brasseur, da risques è l'innovation. 22,30
Jean Carmet , Miou-Miou, Moviola: The Silent Lovers, télé-
Simone Signoret, etc. 'Hm de John Erman (1980), avec

22,45 Soir 3 Kristina Wayborn, Brian Keith,
23.10 Thalassa ^ary Bostwick, etc. 0.05 Bulletin
24.00 Animaux de nuit
0.05 Prélude à la nuit s- n_.

( TV TESSINOISE )
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les-ensemble. Les grands
débats du sport. 5, Le journalisme
sportif. 17.45 TSI jeunesse. La
boutique de maître Pierre. 18,05
L'homme-lune. 18.15 il était une
fois l'Espace 5, Sur la planète
Cro-Magnon. 18.45 Téléjournal-
18.55 Votations fédérales, 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 II complice escluso (1).
22.00 Igor Stravinski. 2. L'Europe.
22.55 Téléjournal. 23.00 La
Suisse en guerre 1933-1945.
23.50 Téléjoumal,

f --<|
sup̂ twg

v J
8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A gilt to last. 15,10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch, 19.00 The flying
nun. 19.30 Nanny S the professer.
20.00 The quest. 21,15 The un-
touchables. 22.10 VFL Australien
rules football. 23.0-0.55 Sky trax.

A 20 h 35

Guy de
Maupassant
La fortune, la célébrité, les S

 ̂
ATTTDI_rUT7 ^femmes. Et puis brutalement l AUliuLilli. Jla déchéance. Incurable ma-  ̂ • ; 

lade Guy de Maupassant 10.30 Die frôhliche waaifahrt,
(Claude Brasseur) à l'au- «inn. 1200 MUSî I d'Arabia. 13.00
) _ . _ _ _ . _ .  _ an _ _.•*_ .  _ . ! . . _  _ . . . _ .  Informations. 16.30 AM, DAM,tomne 1891 n est -plus que DES. 16.55 Mini-zib. 17.05 vie le
l'ombre de lui-même. Viking. 17.30 Die Minikins. 18.00
A 41 ans ses facultés sont images d'Autriche. 18.30 Pro-
diminuées, son comporte- gramme[ familial. 19.00 L'Autriche

_. j_,,: '„4 ;„ \_ A __ . _ \ _ amourd hui. 19.30 Journa dument devient incohérent. sojr 20.-| 5 Lundi-sports. 21.15 Die
Il se réfugie à Cannes mais il Môweninseï (2), téléfilm. 22.05
est incapable d'écrire. Automobile zu Fuss. 22.50-22.55
En proie à des crises de plus informations.
en plus fréquentes, il se dro- s -v
gue. Hanté par son passé, il ( Ai l  FMAfîlVF 1-? )
revoit celles qui ont marqué V 

ALL V̂IAU  ̂1 L 
J

son existence. ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téiéjour-
Sujet a des hallucinations il na|. 16.10 Allemand Leute. 17.20
ressent avec angoisse l'ap- Die Mârchenbraut (3). 17.50 Té-
proche de la mort, lêjournal. 18.00 Programmes ré-
Et il oense à son frère Hervé 9i°naux. 20.00 Téléjournal. 20.15_ \ ii pense a son irere nerve Spionageschiff (2). série. 21.10
qu il a emmené jadis lui- contraste. 22.00 Humpe, Humpe.
même dans un asile psy- 23.00 Histoires du week-end (6).
chiatrique. 24.00-0.05 Téléjournal.
Après les fêtes de Noël, c'est ALLEMAGNE 2 _ 1600 lnforma.
la qu II va tinir IUI aussi. t|ons 1605 Le temps du baroque.
A Passy, Chez le Dr Blanche 16.35 Au royaume des animaux
en juillet 1983 après dix-huit sauvages. 17.00 Informations ré-
mois d'internement, Guy de $2_^^Jn̂_

v]_ _ _ _ _ _ _
x
_ _

.,. , . , ' . ' . 17.50 L homme qui tombe a pic.
Maupassant rend le dernier 1900 informations. 19.30 Repor-
SOupir. tage du lundi. 20.15 Mit dem Ruc-
Une œuvre forte signée Mi- xen zur wand. 21.45 informa-
rhpl Draph tions. 22.05 Le corset envolé ou
,_ n_ r . M _ n _ n_ _  l'agrément du corps. 22.50 Tra-
(19BA durée <d h _ _ ) .  vesties, pièce. 0.35 Informations. 10 15
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12,00 Midi-pubhe 7.30 Régie française
Une émission d'inlorma- des espaces TF 1
tions, de détente et de ser- 10.45 Antlope
vices, avec la participation 11,15 La une chez vous
de nombreux invités, un 11.30 Les jours heureux
feuilleton et des flashes du 12.00 Flash
téléjoumal (12.00, 12.30 et 12.02 Tournez... manèges
13,00) 12.30 Midi trente

13,25 L'esclave Isaura (14) 12.35 Tournez... manèges (suite)
Avec: Lucelia Santos 13.00 Le journal à la une

14.00 A votre service 13.50 La lumière des justes (7)
Un après-midi en compa- Série. Avec: Chantai Nobel,
gnie de Lyliam, avec les Michel Robbe, etc.
nouvelles du Télétexte et 14.45 Les animaux du monde
les petites annonces dif- il était une fois...
fusées entre les program- les papillons
mes 15.10 Quarté

14.05 Dédicace (6) En direct
Domaine suisse au féminin de Maisons-Laffitte

14,35 L'appât 15.30 A cœur ou à raison
Un film d'Anthony Mann L'âme des poètes
(1953). Avec: James Ste- Les amis de Georges
wart, Janet Leigh. 17.15 La maison de TF1
Un chasseur de prime tient 17.35 La chance aux chansons
à ramener vivant le hors-la- Le ténor Franck Villano
loi qu'il a arrêté 18,00 Salut les petits loups!

16,05 Petites annonces Au pays de l'arc-en-ciel. Le
16,15 TéléScope village dans les nuages.
16.45 Petites annonces Jayce et les conquérants
16.50 A bon entendeur de la lumière
17.50 Téléjoumal 18.30 Minijournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 18.45 Huit, ça suffitl
18.10 Sherlock Holmes 9. L'éternel régime
18.35 Mille francs 19.15 Anagram

par semaine 19.40 Cocoricocoboy
18.55 Journal romand 20.00 Le journal à la une
19,15 Dodu Dodo (358) nn np
19.30 Téléjournal _ _ _\ . ô _

Temporisent: 
LOS OISBaUXnn mn k&O uioiiUUA

Les _ _ _ _ _ _ _  se cachent

de la colère pour mourir (2,
UC Id UUICI C Série de Dary| Duk6i
Un reportage de Jean-Paul d'après le roman de Col-
Mudry etJosé Roy leen McCullough. Avec:

21.20 Dynasty Richard Chamberlain, Ra-
22.10 Téléjournal chel Ward, Barbara Stan-
22.25 Nocturne wyck, Jean Slmmons, Ken

Au-delà des montagnes Howard, etc.
Tras-os-Montes 22.10 Les jeudis de l'information
(Portugal, 1970) 23.25 Une dernière

0.10 Dernières nouvelles 23.40 C'est à lire

A 20 h 10 A 20 h 35

Les paysans Les oiseaux
de la colère se cachent
L'Amérique profonde est pour mOUfif
agricole et républicaine. Elle M , , é, d| ,t
dar^Te

r
2e

U
s
e
te auaSd

°
u
W

se
" «"SOSB ''œil attentif du

_ ?2_
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_ __ %*_*__ ?_[ ___*___ : Père Ralh est appelée à lameur. Chacun pense aujour-
d'hui que les paysans amé-
ricains sont parmi les plus
nantis du monde. Hélas la
réalité est autre. L'agricul-
ture amériaine se porte mal...

maison pour s'occuper du
nouveau-né Hal, qu'elle ma-
terne avec amour jusqu'à ce
qu'une maladie l'emporte
vers ses deux ans.

Les années passent, Ralph
continue à donner à Meggie
l'amour, la compréhension,
les conseils qu'elle ne trouve
pas chez elle. Elle devient
une belle jeune fille qui com-
mence à penser amoureu-
sement à Ralph rêvant qu'il
pourrait un jour laisser la
soutane pour l'épouser.

La riche Mary Carson met
Ralph devant une alterna-
tive: léguer sa fortune à son
frère ou accepter qu'elle en
fasse don à l'Eglise en le
nommant administrateur. Du
choix de Ralph dépendra
son avancement dans la hié-

Des paysans aguerris bais-
sent les bras, tombent
comme des mouches, se
suicident parfois boutent le
feu à eur ferme. Que s'est-il
Passe - choix de Ralph dépendra
Une question que «Temps son avancement dans la hié-
présent» pose avec beau- rarchie ecclésiastique. Le
coup d'acuité. L'explication prêtre succombe à la tenta-
est simple et douloureuse, tion comme Mary l'avait
Suréquipement et surpro- prévu. Il est nommé secré-
duction, hausse du dollar et taire du légat du pape à Syd-
réduction de l'inflation... ney et perd Meggie.

as
6.45 Télématin 17.00 Annonces régionales
8.30 Les enfanta des autres (3) 17.02 La révolte des Haidouks TT?T|T|T 1Q

Avec: Françoise Dorner, Capitaine Anghel (7) OuvUlLv
Paul Barge, Raymond Bar- 17.15 Télévision régionale
rat, etc. Chambre noire

10.30 Antiope vidéo 17.30 Edgar, le détective /l
 ̂ m f\ __ _ _ T_ _ \ _ T_ 7\

11.30 Las rendez-vous cambrioleur (2) ( TV ALEMANIOUE )
d'Antenne 2 17.55 Télévision régionale \ ' » y

11.35 La télévision Servie1 compris Jnsolite. Builetin-Télétexte. 14.00des téléspectateurs 2. Le mystère a la portée Leg r|ses KarusseH 1425 Cri-
12.00 Midi informations-Météo de tous 

 ̂ médjas 1525 Dem_
12.08 L'académie des 9 18.55 Hello moineau nâchst... 16.10 Téléjournal. 16.25
12.45 Antenne 2 midi Dessin animé 250e rendez-vous. 17.00 La mai-
13,30 Histoires è suivre 19 °Q Flash infos son de9 jeux 1730 pause. 17.45

Un bonheur incertain (9). 190S Télévision régionale Gutenacht-Geschlchte. 17.55 Té-
Une série en 10 épisodes Magazine agricole lêjournal. 18.00 En forme. 18.30
de Vittorio de Sisti 19- 15 Actualités régionales Karussell. 19.00 Actualités régio-
Avec Laura Lenzi Fer- 19.39 Un journaliste nales. 19.30 Téléjournal - Sports,
nand Berset, Rodol'fo Bi- un peu trop voyant 20.05 ¦ Anna Christie. Film de
gotti, Valérie Quennessen, ,n __  A l'aveuglette (1) Jacques Feyder (1930) Avec.
?n-Jvarte etr 1952 PMU Greta Garbo, Théo Shali, Hans

14 00 Aujourd'hui la vie 19 55 " é,ai« une ,oi« l'homme Jukermann, etc. 21 35 Téléjour-
14.UU Aujouro nui a vie nrintpmn-î rip<! _ . un\p _ nal. 21.45 Aujourd'hui à Berne,

Chicane et zizanie Le pirintem ps des peuples 
MJroir 

1 
Bruder_

15.00 La reine des diamants Mm J«"x ™ i0 *Bli'ea hass. 22.30 Stichwort. 23.25 Notre
3, Sir Harald y\\ QR école. 23.55 Bulletin de nuit.
Une série de Gordon Fie- t-u.uu 

KSG3ï; Hi^re ( TV TESSINOISE )Hort Janson, etc. d lld lOUf  ̂ — S
16.00 C'est encore mieux l .enn TAIA_„,.„ ..,I ,C/K 0=

ranrès-midi 3 décembre 1947: Les 16.00 Télélournal 16.05 Re-

17 30 Récré A2 communistes condamnés voyons-les ensemble: Le mondeT / ._ u mcref._ 
vn _nr.it _ nn. Avsr !<•<_ merveilleux de Walt Disney.

Poochie. Les légendes de f ' opposr on? Avec les Thafs Honywood_ star B|azers
Grimm. Ploom. Mes mains journalistes Roger Colom- (34) 17 45 'TS| jeunesse. Nature
ont la parole. Ton pays, bani, Ivan Levai Georges amje 1815 „ était une ,ois ,.es.
c'est quoi? Latulu at Lireli. MamV et Jean-uaude va- pace 1845 Téléjournal. 19.00 Le

18.30 C'est la vie i°u quotidien. 20.00 Téléjournal.
18.50 Des chiffres et des lettres 22- 10 s?ir3 20.30 Année internationale de la
1910 D'accord pas d'accord 22.35 Tibet sur Arroux jeunesse. Animal House. Un film
19/15 Actualités régionales 23.00 Animaux de John Landis (1978). Avec John
1017 _ _ _ r a _ _ ; n_ _-II.- _S_-.I__, 9- Les rives de l'Orenoque Belushi, Donald Sutherland, Tom
in nn 1 «d 23.05 Prélude à la nuit Hulce, etc. 22.10 Téléjournal.20.00 Lêjournal 22 20 via d.uscita 2310 ^1̂

911 _ _ _ _  journal.

f a r̂ _ ____„_ _ \,7 _.— _ _.. V oui v.n/\i>nc.Li iUn tiirn de Maurice Du- y y

^^Llf^Zdf: 8.45 Dennis the menace. 9.15 Skyques Dutronc Gabrielle la- ,rax u 10 A |ft ,0 |as, 15 10 Fa\
zure, Heinz Bennent, Léa mMy 1600 sky trax 1830 The
Massari.etc. brady bunch. 19.00 The flying

22.20 Le magazine du football „un. 19.30 Nanny & the professer.
23.20 Edition de la nuit 20.00 Barbara Mandrell & The
23.45 Bonsoir les clips Mandrell Sisters. 21.50 The un-

. touchables. 22.45 AH star wres-

A Ol\ _ _  1K A Ofi h "_ !_ ti>n_ - 23.35 McDonalds interna-
*u •¦ °° H_tuii oo ,iona| junjor tennis chanenge

0.35-1.00 Sky trax.

A n n  y. «c A nn u oc tnng. __a.js ivicuonaios inierna-
*u •¦ °° H_tuii oo tiona| junjor tennis cha||enge.

. 0.35-1.00 Sky trax.
Sarah Histoire dun jour 
Dans une station balnéaire Le 3 décembre ( AUTRICHE J
déserte en Espagne, le tour- -j 947 > /
nage d'un film a été inter- 10.3o jakobowsky und der
rompu par l'incendie d'un Un gouvernement compre- Oberst, film. 12.15 Club des aînés,
décor. nant des ministres commu- 13.10 informations. 16.30 AM,

Arnold (Jacques Dutronc) "j^« est-ilfeulement via- DÂ  DESJ^OS 
Don t̂eh^

expert d'une compagnie oier uu le rani marxi&ie-ie- d Autriche. 18.30 Programme fa-
d'assurances est envoyé sur niniste est-il réellement con- miiiai. 19.00 L'Autriche aujour-
\e> _ IIPMX nnnr nnp pnnnpfp damné à ne jouer qu'un rôle d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15S;e ava

P
nt

U
d'aTriterrren

e: d'éternel opposant? £¦»,«iS&«
contre devant une auberge _ a c.ar__ i_  _ _ w._ ._,_ . _ der Probe, film. 23.45 Echecs.
une très iolie ieune fille. La ""rance semoie naonuee a 0.15-0.20 informations.
_„ ... ', ' ., _ , ._ ces alliances contre nature 
Elle dit s appeler Sarah (Ga- quj, au bout de quelques se- S~ 7 7 7 7_ _ _ _ _ _ _ _7 7 7\
_ __ __ _ _ _ _ __  _ \àL

m "̂ maines ou de quelques mois ( ALLEMAGNE 1-2 )pletement perturbée. v0|enl en édat M François ^ S
Arnold fait connaissance Mitterrand, actuel président ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
avec toute l'équipe du film et de la République en a fait la vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
découvre que la fameuse récente expérience. Pour 16.10 im Krug zum grunen
Sarah s'appelle en réalité avoir voulu ménager un PCF 0̂Uf '̂ f Pr'og7ammS
Marie et que c est I une des en perte de vitesse depuis régionaux 20.00 Téléjournal.
actrices de la réalisation. Il 1981, l'Elysée a introduit le 20.18 La jeunesse et l'école.
en tombe amoureux... loup dans la bergerie. Les 21.00 Mensch Meier. 22.30 Le fait

Sarah-Marie est une petite ministres communistes ont g^̂ ^J
310  ̂séna- °'

35-

postière que le metteur en disparu du gouvernement 
ALLEMAGNE 2._ 13.15 et ^.̂scène a transforme en co- t-abius mais ia gangrené a Vidéotexte i6.oo informations,

médienne. eu le temps de causer des i6.05 Nos voisins britanniques.
FIIP fl nuittP IP tournaoe rava96S en profondeur. As- 16.35 «Trucs, pour bricoleurs,
tue a quine le tournage 

surant (a majn mjse de |eurs 17.0o informations régionales,
parce qu'elle a peur. La ="'̂ '": '̂

'"
" r _ _  _ i é \ \ c _ _ _  17.15 L'iiiustré-Téié. 17.50 La

jeune femme revient. r _ _ _ _̂ \l__ _ _ _  _ _ n_ r̂ _ \\ a_ \ti Panthère rose. 18.20 Die Nerven-
' „IH a . .. Q„Qr mQ ;c. rouages de I appareil etati- sage série 1900 informations.Arnold veut I emmener mais qu6i |es amis de M. Marchais 19Î30 Chante avec nous. 21.00
dans cet univers bien parti- ont pour longtemps le con- Recherche et technique. 21.45
culier la réalité et le rêve *rô|e $u Davs ce SOj r C'est Journal du soir. 22.05 FJS & co.
s'entrechoquent tellement... une autre "expérience que ^^  ̂

ÏZÏÏ-
(1983, durée 1 h 42). nous conte FR3. tions.
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par Muriel
Siki. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 L'esclave Isaura (13)
Avec Lucelia Santos

14.00 Un après-midi jeunesse
Un après-midi préparé par
Laurence Siegrist et animé
par Laurent Deshusses
14.00 Quick et Flupke
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 Ami ou en-
nemi? 15.35 Le fils du
Gaucho. 16.00 Lucky Luke.
16.25 Les plus belles fables
du monde. 16.30 L'aven-
ture de la vie

17.20 FraggleRock
Laisse couler l'eau

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke. Agréable.
Frappant. Acidulé. Sketch.
Amusant
Vert tige

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19 15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
La fièvre
de l'or
Un film de Charlton Hes-
ton. Avec: Charlton Hes-
ton. Kim Bassinger, Nick
Mancusu

22.00 TéléScope
Les malheurs du zizi
Les problèmes sexuels
masculins

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Coupes d'Europe
0.15 Dernières nouvelles

A 20 h 10

La fièvre
de l'or
Un Charlton Heston en
grande forme pour ce long
métrage.

Georges a disparu dans la
région du Grand-Cassair
abandonnant sa femme et
son meilleur ami. Les deux
jeunes gens affrètent un hy-
dravion et par ces contrées
désolées se lancent à la re-
cherche du géologue. Car
Georges a entamé une
course folle vers l'or qui de-
vrait pulluler dans la région
«à condition de creuser au
bon endroit». Très vite ils se
heurtent à McGee un vieux
prospecteur qui fleure la fo-
lie et le mystère. L'action dé-
marre, étouffante dans ces
étroits boyaux de mine... Un
accident arrive si vite...
(1982) -ag-

7.30 Régie française
des espaces TF1

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Le défi des Gobots. Invité
du placard. Dessin animé,
etc.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 ' Tournez... manèges
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges (suite)
13.00 Lêjournal à la une
13.40 Vitamine

Les petits creux de Loula.
Invité du placard. Pour-
quoi, comment? Jeu, etc.

16.10 Grand-père Viking (2)
Série avec: E. Bierry, M.
Déa, H. Lambert, etc.

17.05 Les trois premières
minutes
Le magazine de l'actualité
du cinéma

17.30 La chance aux chansons
Avec: le groupe Gipsyking,
Linda de Suza (sous ré-
serve)

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

8. Sept jours en février
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-O-Tac
20.00 Lêjournal à ia une

20.40
Le ciel
du faubourg h
Avec: Pierre Banderet,
Nelly Borgeaud, Nathalie
Jadot, etc.

21.30 Entre terre et ciel:
Jérusalem
2. Les frontières du rêve

22.45 Performances
Magazine d'actualités
culturelles

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

A 20 h 40

Le ciel
du faubourg
Marc Fortan est un raté à qui
son père a coupé toutes ses
aspirations dès son enfance
et qui n'a plus rien à espérer
de la vie.
En approchant de la tren-
taine, il a tout juste réussi à
conserver la place de comp-
table que son père lui a as-
signée avant de disparaître
lui même.
Paul, l'ami de Marc, est le fils
du propriétaire de l'entre-
prise pour laquelle travaille
le jeune homme. Tous deux
sont des amoureux econ-
duits et sans espoir. Marc de
Solange et Paul d'Emilie.
Soudain tous ces person-
nages manifestent des pos-
sibilités étonnantes.
Marc obsédé par l'image de
ce père que l'on ne verra ja-
mais, Paul qui devient or-
phelin au moment où Harset
un aventurier, un passionné
de la nature sauvage fait son
apparition dans le faubourg.
Subitement celui-ci sort de
sa médiocrité.
Une révolution... Le merveil-
leux est enfin là empoignant
les jeunes gens en un tour-
billon fou.

as
6.45 Télématin

Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (3)
Avec Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

9.15 Récré A2
Prince du soleil. Caméra
off. Judo Boy. Tchaou.
Maraboud'ficelle. Johan et
Pirlouit. Albator. Dick le re-
belle. Les Schadoks

12.00 Midi informations - météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un bonheur incertain (8)
Série de Vittorio de Sisti

14.00 Parole d'honneur
Un bonheur incertain (8)
Téléfilm de Mel Damski
Avec: Karl Malden, Rue
McClanahan, Ron Silver,
etc.

15.35 Récré A2
Les schtroumpfs. Sinbad le
marin. Latulu et Lireli.
Poopies. Les mystérieuses
cités d'or. La bande à Bédé

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du tigre

2. L'auxiliaire
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout,
Pierre Maguelon, etc.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lêjournal

20.35
Trou de
mémoire
Un téléfilm de Mike Robe
(1984). Avec: Karl Malden,
William Devane, Shirley
Knight, etc.

22.10 Le dossier d'Alain Decaux
Le temps de Pierrot le Fou

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Trou
de
mémoire
Quittant l'asile psychiatrique
un jeune homme retourne
dans sa ville natale.
Il a été enfermé pendant
quatre ans à la suite de l'as-
sassinat de sa petite amie,
assassinat dont il a été ac-
cusé.
Le père et la sœur de la vic-
time commencent une véri-
table croisade pour le ren-
voyer à l'hôpital dont il sort.
Mais, convaincu de son in-
nocence, luttant pied à pied
contre l'amnésie dont il est
atteint, le jeune homme dé-
cide de découvrir la vérité et
de démasquer le tueur.
Le meurtrier pour lequel il a
payé...
Il gagnera à sa cause après
bien des déboires la sœur de
la victime mais devra faire
face à la colère et au fusil du
père.
Un scénario et une réalisa-
tion signés en 1984 par Mike
Robe avec dans les rôles
principaux Karl Malden, Wil-
liam Devane, Shirley Knight,
Paul Sorvino et Alex McAr-
thur.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Capitaine Anghel (6)
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

29. Le retour de l'oncle
Matt

17.55 Télévision régionale
18.30 L'écho des ados
18.55 Hello moineau
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
4. Le miroir sans tain

19.55 II était une fois l'homme
Le printemps des peuples

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Drôles
de stars
1. Y'aun truc!
Avec la participation de
Raymond Devos, Pierre
Desproges, Michel Leeb,
Jacques Martin, Roger
Pierre

21.55 Buffon naturaliste
Un film de Guy-André Le-
franc. Avec: Jean Barney,
Jacques Dacqmine

22.50 Animaux
8. Les monstres
de Patagonie

22.55 Prélude à la nuit

«aroe*

L z . J

A 20 h 35

Drôles
de stars
Une série de deux émissions
de divertissement. La se-
conde sera diffusée mer-
credi prochain. Il s'agit d'une
réalisation de Claude Fleou-
ter qui développe un spec-
tacle de chansons, de sket-
ches et d'humour.
Des rires fous, éclatants, lé-
gers. Les deux émissions se
présentent comme une fête
de famille qui nous entraîne
dans la légende des colpor-
teurs du rire de 1960 à au-
jourd'hui dans une suite
d'images qui restituent des
instants privilégiés des sou-
venirs particulièrement heu-
reux et aussi des morceaux
de bravoure, du burlesque et
des pastiches, de la paro-
die... Et une fantaisie qui ne
néglige ni le rêve ni la ten-
dresse.
Avec les plus grands: Fer-
nand Reynaud, Raymond
Devos, Jean Yanne, Pierre
Dac et Francis Blanche, les
Frères ennemis, Pierre Des-
proges, Bernard Haller, Guy
Bedos, Michel Leeb, Poiret
et Serrault, Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault, Jacques
Martin...
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13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises - Karussel.
Rundschau. Visite chez le mé-
decin. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 La femme 85. Pré-
paration de rémission sur les vo-
tations fédérales, en direct de
Coire. 17.00 Sport junior. 17.45
Gutenacht-Geschlchte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. Les wapitis
des Montagnes-Rocheuses. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Votations fédérales. Le
nouveau droit matrimonial et suc-
cessoral. 21.10 Demnâchst in...
Extraits de scènes du Petit Théâ-
tre. 22.00 Téléjournal. 22.10 Au-
jourd'hui à Berne. 22.20 Football.
23.50 Bulletin de nuit.

(TV TESSINOIST)
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Tre segreti.
Film de Robert Wise (1956). 17.45
Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal.
18.55 Votations fédérales. Décla-
ration de M. Alfons Egli à propos
du référendum sur la garantie des
risques à l'innovation. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Notes importantes avec
Eros Ramazzotti. 21.45 Votations
fédérales. Débat en direct à pro-
pos de la garantie des risques à
l'innovation. 22.40 Téléjournal.
22.50 Mercredi-sports. Téléjour-
nal.

( SKY CHANNET^)
8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A Gift to last. 15.10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The flying
nun. 19.30 Nanny & the professer.
20.00 The greatest american
hero. 20.55 The Guyana tragedy.
22.35 International motor sports.
23.35-24.00 Sky trax.

( AUTRICHE
"̂

)
10.30 Wir sind die Starksten.
11.50 Paradis des animaux. 12.05
Kaputte Heiden. 13.00 Informa-
tions. 16.30 Ausflug nach Afrika.
17.05 Tao Tao. 17.30 Impressions
du Chili. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Flug
des Phônix, film. 22.30 Sports.
0.30-0.35 Informations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Auto 85. 16.55 Janosik,
Held der Berge. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sylter Novelle, téléfilm. 21.05
Point chaud. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Sports. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Neues aus Uhlen-
busch. 16.35 Unser Fraulein Leh-
rer. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 . L'Illustré-Télé. 17.50
Das Haus am Eaton Place. 19.00
informations. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 ZDF Magazine. 21.00
Hôtel, série. 21.45 Journal du soir.
22.05 Von nun an bist du nicht
mehr allein. 22.35 Films du tiers
monde. 1.05 Informations. 14
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Feuilleton, flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura (12)
Avec Lucelia Santos

14.00 A votre service
14.05 Télévision éducative

Documentaire
Physique appliquée:
Les lois
de la mécanique (2)

14.25 Petites annonces

14.35
Les disparus
de Salnt-Agil
Un film de Christian-Jaque
(1938), avec Michel Simon
et Eric von Stroheim

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.10 Petites annonces
17.20 Flashjazz
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
18.10 Astro le petit robot (22)

Les Vikings
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

M. Jean-Pascal Delamuraz
20.15 Commando suicide (2)
21.15 Champs magnétiques

L'animal à l'image
Un film dédié à Robert Hai-
nard

22.20 Téléjournal
22.50 A l'occasion

du 75e anniversaire
de Heinrich Sutermeister
Cadences
La croisade des enfants

23.10 Dernières nouvelles

A 14 h 35

Les disparus
de Sa int-Agi.
En 1938 dans un collège de
province. Trois enfants qui
rêvent d'aventure et ont
constitué une «société se-
crète» disparaissent tour à
tour du collège où ils sont
pensionnaires et où se dé-
roulent des événements
mystérieux.
Tel est en bref le thème de
ce film adapté du roman de
Pierre Véry et signé par
Christian-Jaque en 1938. Ce
dernier était alors un excel-
lent technicien, spécialiste
du vaudeville filmé et de co-
médies avec Fernandel. Ce
film attira sur lui l'attention
de la critique car il recréait
dans un style personnel l'at-
mosphère de poésie, de fan-
tastique et d'humour propres
au romancier Pierre Véry.
Comment ne pas frissonner
avec Baume, Sorgues et Ma-
croy réunis le soir dans la
salle de sciences naturelles
sous la présidence du sque-
lette rebaptisé Martin?
L'association des «Chiche-
Capons» ne manque pas
d'ambition: partir aux Etats-
Unis et y faire fortune. Un
film très intéressant.

as
7.30 Régie française 6.45 Télématin

des espaces-TF1 Journaux d'informations à
10.45 Antiope 1 7.00, 7.30 et 8.00
11.30 La une chez vous 8.30 Les enfants des autres (2)

Les jours heureux 10.30 Antiope vidéo
12.00 Flash 11.30 Les rendez-vous
12.02 Tournez... manèges d'Antenne 2
12.30 Midi trente 11.35 Les carnets de l'aventure
12.35 Tournez... manèges (suite) Bare foot, un reportage de
13.00 Le journal à la une Christian Mauron
13.50 La lumière des justes (6) 12.00 Midi informations

Une série de Yannick An- Météo
drei, d'après l'oeuvre 12.08 L'académie des 9
d'Henri Troyat. Avec: 12.45 Antenne 2 midi
Chantai Nobel, Michel 13.30 Histoires à suivre
Robbe, Nicole Jamet, Un bonheur incertain (7)
Georges Wilson etc. Avec: Laura Lenzi, Fer-

14.45 Transcontinental nand Berset, etc.
Paris - Los Angeles via le 14.00 Aujourd'hui la vie
Pérou et l'Indonésie Travailler à domicile
Avec Jacques Lanzmann 15.00 La reine des diamants

15.55 Les jeudis de l'information 2. Mogpu
17.15 La maison de TF1 15.55 C'est encore mieux
17.35 La chance aux chansons l'après-midi ,

Avec: Francisco Grandey, 17.30 Récré A2
Le groupe Panama, Vany, Poochie, Ploom. Il était une
Sylvana Blasi fois le cirque. Latulu et Li-

18.00 Salut les petits loups! reli. C'est chouette. Les
18.30 Minijournal mystérieuses cités d'or
18.45 Huit, ça suffit! 18.25 Pronostics du derby

7. Sept jours en février 18.30 C'est la vie
19.15 Anagram 18.50 Des chiffres et des lettres
19.40 Expression directe 19.15 Actualités régionales

Groupe communiste de 19.40 La trappe
l'Assemblée nationale 20.00 Lêjournal

20.00 Le journal à la une 20.30 D'accord, pas d'accord
Les grands écrans de TF1: nn ocLes granosécrans oe i M: nn nr

_ _
_ _  un bel été USaT*de Paris2. L'invité uu ¦ ul ,u

Un film de Jean Chapot. Un film de Claude Autant-
Avec: Krystyna Janda, Lara (1956). Avec: Jean
Maurice Ronet, Bruno Cre- Gabin, Bourvil, Louis de
mer, Fred Personne, etc. Funès, Jeannette Batti,

22.05 Entre terre et ciel: Robert Arnoux
Jérusalem 22.05 Cinéma-cinémas
1. Jérusalem de Pompo- Au sommaire: Louise
nico Brooks, Jean-Louis Trin-
Une émission de Jean- lignant, Richard Brooks,
Claude Gindicalli Dexter Gorden

23.00 Une dernière 22.55 Edition de la nuit
23.15 C'est à lire 23.20 Bonsoir les clips

A 20 h 35 A 20 h 35

Ce fut un bel La traversée
été (fin) de Paris
Vers la fin août les rumeurs En 1943 à Paris, Martin,
de guerre se font de plus en chauffeur de taxi en chô-
plus inquiétantes dans cette mage fait des transports
Europe de 1939. Des alliari- clandestins de viande. Après
ces se précisent et aussi avoir joué de l'accordéon
bien Wanda que Peter reçoi- pour couvrir les cris du co-
vent comme un coup de chon que l'épicier Jambier
massue l'annonce du pacte égorge, il rejoint sa femme
germano-soviétique. Al- Mariette au restaurant où il
liance qui représente pour la apprend que son coéquipier
jeune femme le sacrifice de habituel a été arrêté. Un in-
la Pologne et pour Peter la connu, Grandgil lui propose
fin d'un rêve chimérique. de travailler avec lui. Les
Mais des soucis plus immé- deux hommes chargés de
diats accaparent toute leur lourdes valises vont devoir
attention: il faut éloigner le traverser Paris malgré les
jeune homme de la maison dangers
pour le soustraire au triple Grandgil se révèle être un
danger représenté par les artiste-peintre riche et cé-
pièges tendus par les assas- |èbre qui a accepté de par-
sins franquistes, les soup- ticiper à cette aventure par
çons du fils d'un premier g0Qt du risque et du sport,
mariage de l'époux de une patrouille allemande les
Wanda et la haine de Fron- arrête et les conduit à la
sac - Kommandantur où un offi-
Et de l'aristocrate frivole ne cier amateur de peinture re-
reste plus rien. Wanda est connaît l'artiste. Seul Martin
devenue enfin elle-même, sera déporté. Quelques an-
Elle va partager sa vie avec nées plus tard Grandgil et
l'homme qu'elle s'est choisi, Martin se reverront sur le
unie à lui par une défense quai d'une gare. Grandgil
commune de ce qui les a toujours aussi superbe, Mar-
rassemblés d'une manière tin vieilli portant les valises
plus que sacrée: la liberté. des voyageurs.

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Capitaine Anghel (1)
17.15 Dynasty
18.00 Télévision régionale

Service compris.
18.30 Vidéo-mania
18.55 Hello moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
3. Le miroir sans tain

19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme

Le printemps des peuples
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Georges Sidney
présentée par Eddy
Mitchell

20.39 Actualités

20.45
La reine
vierge
Un film de Georges Sidney.
Avec: Jean Simmons, Ste-
wart Granger, Deborah
Kerr, Charles Laughton,
etc.

22.35 Réclames
22.38 Tom et Jerry
22.53 Les Domino's
23.05 Soir 3

23.25
Show Boat
Un film de Georges Sidney
(1951). Avec: Kathryn
Grayson, Ava Gardner, etc.

1.05 Animaux
7. Savanna

A 20 h 45

La reine
vierge
Un drame historique qui re-
trace la jeunesse d'Elisabeth
d'Angleterre. La future sou-
veraine est confrontée aux
intrigues de cour. Politique
et amour déroulent leurs
contradictions sur fond de
meurtre. Il ne fut guère facile
d'être la fille d'un roi aussi
brutal qu'Henri VIII.

(1953), durée 1 h 48).

A 23 h 20
Show boat
Les déboires d'une chan-
teuse qui a du sang noir
dans les veines. L'action se
passe dans le sud des
Etats-Unis à la fin du siècle
dernier.

Film de music-hall, «show
boat» retrace l'itinéraire de
Gaylord à la recherche de
sa femme. Julie, la chan-
teuse viendra à son aide.

(1951, durée 1 h 44).
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9.00 TV scolaire. Les oiseaux (6).
9.30 La maison des jeux. 10.00 TV
scolaire. Vivre au Nord (4). 10.15
Les origines du jazz. 10.30 L'art
des médias. 11.00 Le hérisson:
dans les heures du soir. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40 Ti-
parade. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. L'art des médias.
16.40 Les origines du jazz. 17.00
La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire. Vivre au Nord (5). 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite médicale.
18.30 Karrussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Votations fédérales.
20.10 Ein Fall fur zwei. 21.20
Rundschau. 22.20 ...ausser man
tut es. 22.30 Téléjournal. 22.40
Zisichtigs-Club. Bulletin de nuit.

( mEssiNoisËT)
16.00 Téléjournal. Revoyons-les-
ensemble 16.05 Quincy. That's
Hollywood. Star Balzers (33).
17.45 TSI jeunesse. Sésame ou-
vre-toi! 18.15 II était une fois l'es-
pace (6). 18.45 Téléjournal.
18.55 Votations fédérales. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 II complice escluso (2 et
fin). 22.05 Votations fédérales.
22.50 Téléjournal. 23.00 La
Suisse en guerre 1933-1945. 11.
Espionnage. 23.50 Téléjournal.

( SKY CHANNEÏT)
8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A gift to last. 15.10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The flying
nun. 19.30 Nanny & the professer.
20.00 Charlie's Angels. 20.55 A
country practice. 21.50 The de-
puty. 22.20 NFL football. 23.20
NFL football preview. 23.35 Ro-
ving report. 0.05-1.00 Sky trax.

 ̂
AUTRICHE J

10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Don Qui-
chotte. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Kaputte
Heiden. 21.15 Die Moweninsel (3),
série. 22.00 A propos Film. 22.45
Poésie et vérité. 23.30-23.35 In-
formations.

( ALLEMAGNE ÎT)
ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Certificat de beauté. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Show Michael Schanze. Dancers.
21.00 Panorama. 21.45 Magnum,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 24.00-0.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2 - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff.
Sports pour les jeunes. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Die Fahrten des Odysseus. 21.15
WISO. 21.45 5 nach 10. Informa-
tions.



Le Dr Robert Ballard qui dirige l'expédition de recherche

Le navire équipé d'un sonar ultrapertectionné

Un des rescapés du drame, M. Russ Lownds
HO

Que faire de repave du «Titanic»?
(ATS/AFP/Reuter). - Les

appareils photos sous-marins
qui explorent l'épave du «Ti-
tanic», le paquebot le plus
luxueux et le plus célèbre du
monde par son naufrage lors
de sa première sortie en 1912,
ont ramené d'étranges images
des reliques de la croisière fa-
tale: bouteilles de vin intactes,
bagages et couchettes par-
semant le fond de la mer.

Mais jusqu'ici les explora-
teurs n'ont repéré aucun
squelette des 1513 passagers
qui ont sombré à bord du vais-
seau amiral de la White Star
Line, localisé «en excellent
état» par quelque 4000 mètres
de fond, après avoir heurté un
iceberg au sud-est de Terre-
Neuve.

M. Robert Spindel, président
de la section mécanique de
l'Institut océanographique de
Woods Hole (Massachusetts),
d'où est partie l'équipe franco-
américaine qui a découvert
l'épave, a estimé le coût des
opérations à 15 000 dollars par
jour, mais le coût total de l'ex-
pédition franco-américaine,
dirigée par le professeur Ro-
bert Ballard, n'a pas été publié.

Un magnat du pétrole texan,
Jack Grimm, qui a financé trois
expéditions pour retrouver le
«Titanic» de même que des
opérations pour dénicher l'ar-
che de Noé ou le monstre du
Loch Ness, a annoncé qu'il
tentera de renflouer le paque-
bot l'année prochaine ou en
1987.

Un spécialiste britannique
du renflouement des épaves,
M. John Pierce, qui vient de
renflouer le «Rainbow War-
rior», le navire du mouvement
écologiste Greenpeace saboté
dans le port d'Auckland (Nou-
velle-Zélande), est de ceux qui
estiment que la même opéra-

Le «Titanic» qui coula en 1912. Le capitaine Smith qui commandait le navire est l'homme au centre. A sa gau- ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ "¦̂ ^¦"¦J™*̂ ™1
^̂ ^̂ ^™

che,le milliardaire américain Strauss et, à droite, le célèbre John Astor. Leurs fortunes seraient à bord de l'épave. Des restes émouvants par 4000 mètres de profondeur

tion peut être tentée avec le
«Titanic» en utilisant d'immen-
ses sacs en caoutchouc gon-
flables.

Pour le romancier américain
Clive Cussler, auteur d'un livre
intitulé «Renflouer le «Titanic»,
il s'agit tout simplement d'une
«mission impossible», l'épave
reposant par une trop grande
profondeur (près de 4000 m).

On estime généralement
qu'il existe des milliers d'épa-
ves plus anciennes et plus «ri-
ches» que le «Titanic» à tra-
vers le monde, mais aucune
d'entre elles ne provoque au-
tant de passions, si l'on en
croit le débat qui fait rage ac-
tuellement aux Etats-Unis. Une
question est au centre du dé-
bat: dans l'hypothèse où l'on
peut techniquement renflouer
l'épave, doit-on le faire?

Selon le professeur Ballard,
le site du naufrage du grand
paquebot devrait devenir un
mémorial en hommage aux
1513 personnes qui ont trouvé
la mort dans cette catastrophe,
lé 14 avril 1912. Pour lui,
l'éventualité d'un renflouement
du navire est carrément sacri-
lège. «Je trouve ridicule» ce
projet, a-t-il déclaré dans une
interview à la chaîne de télé-
vision CBS.

En fait, a encore indiqué le
professeur Ballard - un
homme qui, selon le «New
York Times», a passé plus de
temps au fond des océans que
sur le plancher des vaches -
les membres de l'expédition
franco-américaine ont été tel-
lement émus en découvrant la
coque du «Titanic» à quelque
900 km au sud de Terre-Neuve
qu'ils ont immédiatement or-
ganisé un service religieux à la
mémoire des victimes de cette
catastrophe.

Ceux qui sont favorables â
un renflouement de l'épave ne
sont évidemment pas indiffé-
rents au fait qu'une véritable
fortune en valeurs et en bijoux
est supposée être emprison-
née dans les flancs du «Tita-
nic». De nombreuses célébri-
tés, telles que le financier John
Jacob Astor ou les industriels
Benjamin Guggenheim et Isi-
dor Strauss, se trouvaient en
effet à bord du luxueux paque-
bot britannique pour sa traver-
sée inaugurale.

Les experts, cependant, ne
sont pas d'accord sur le mon-
tant du «trésor» du «Titanic» et
les estimations varient de un à
trois cents millions de dollars.

Reste d'ailleurs à savoir à
qui cette fortne appartient, 73
ans après le naufrage, puis-
qu'elle a été découverte dans
les eaux internationales par
une équipe franco-américaine.

«Tout dépend si l'on estime
que la coque était abandonnée
- et devient donc la propriété
du premier qui la trouve - ou si
elle est toujours considérée
comme un bateau qui peut être
sauvé», affirme l'expert amé-
ricain John Ingram, qui tra-
vaille pour un cabinet d'assu-
rances maritimes de New York.
«Dans ce dernier cas, l'épave
du «Titanic» appartient à la
compagnie d'assurances» de
la White Star Line, ajoute-t-il.

Le problème est d'autant
plus compliqué que ces assu-
reurs, comme d'ailleurs la
White Star Line, armateur du
«Titanic», ont aujourd'hui dis-
paru. Un cabinet britannique,
la Commercial Union, a néan-
moins fait savoir qu'il «des-
cendait» des assureurs du cé-
lèbre navire et qu'il en était
donc le légitime propriétaire.

Plusieurs survivants du «Ti-
tanic» ont déclaré n'avoir au-
cun désir de voir renflouer le
paquebot. «Je préférerais
qu'ils le laissent où il est, mais
je trouve merveilleux qu'il ait
été découvert», a déclaré Mme
Winifred Van Tongerloo, de
Warren (Michigan), qui avait
huit ans lorsqu'elle échappa
au naufrage en compagnie de
700 autres personnes.

Frank Aks, 74 ans, de Nor-
folk (Virginie), dit en revanche
avoir attendu cette découverte
depuis qu'il a été assez âgé
pour comprendre la catastro-
phe à laquelle il a échappé
alors qu'il n'était qu'un bébé.
«J'ai été transporté de joie,
mais je doute qu'on puisse le
renflouer», souligne-t-il. «En
ce qui nous concerne», dit M.
Aks, qui est membre honoraire
de la Société historique du
«Titanic», l'épave est déjà un
mémorial. •

Edward Kamuda, secrétaire
général de la société du «Ti-
tanic» dont le siège est à In-
dian Orchard (Massachusetts),
s'est félicité de la recomman-
dation du professeur Ballard,
estimant que les victimes du
«Titanic» doivent être laissées
en paix.

Louise Pope, de Milwaukee,
aujourd'hui âgée de 77 ans,
estime que sa famille a dû être
la seule à survivre parmi les
passagers de troisième classe.
Ceux-ci avaient en effet été les
derniers à avoir accès aux ca-
nots de sauvetage. «Les gens
riches ont été évacués les pre-
miers. Nous étions pauvres»,
a-t-elle déclaré. «Ma mère,
ajoute-t-elle, a toujours été ex-
trêmement discrète sur ce su-
jet. Cela a été un événement
tragique pour tout |e monde,
pas vraiment quelque chose
dont on veuille se souvenir.»

' __

La coque du «Titanic». Pour la première fois depuis le naufrage

Des bouteilles de vin jonchent le fond de la mer
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Servette: Burgener : Hasler,
Geiger, Renquin, Bianchi ;
Schnyder, Favre (42e Besnard),
Decastel ; Castella, Magnusson
(Opoku N'Ti à la 83e), Jaccard.

Vevey: Rémy ; Chapuisat ; Mi-
chaud (Tinelli à la 61e), Bonato,
Cacciapaglia ; Senghor, Abega,
Gavillet (De Siebenthal à la 80e);
Ben Brahim, Schurmann, Pavoni.

Buts: 8e Ben Brahim (0-1), 23e
Castella (1-1), 38e Geiger (penalty
2-1), 48e Magnusson (3-1), 75e
Geiger (penalty 4-1).

«Je crains que l'on ne revoie
pas de sitôt Lucien Favre sur les
terrains. Il est blessé au genou
droit. Les ligaments sont croisés.
Cela signifie une opération et une
longue absence. Pour lui, la sai-
son est terminée. Je suis déçu,
surtout pour lui. Cela me peine
toujours de voir un joueur blessé,
surtout si l'on considère qu'il a
déjà payé un lourd tribut à une
blessure la saison dernière», con-
fiait assez affecté Jean-Marc
Guillou, tout de suite après le
match, où Servette et Vevety ont
disputé un spectacle agréable.

Championnat d'Europe féminin en Italie
Au championnat d'Europe féminin, en Italie, la France a créé une grosse

surprise en battant la Yougoslavie par 72-64, à Vicence. Les Yougoslaves,
médaillées d'argent en 1978 et de bronze en 1980, parmi les favorites cette
année, sont, ainsi, éliminées contre toute attente, et devront jouer pour la 5e
place seulement.

Samedi, les demi-finales mettront aux prises la Bulgarie et l'URSS, d'une
part, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, de l'autre.

Groupe A (à Vicenza). - France-Yougoslavie 72-64 (32-31) avec 31 points
d'Ekambi pour la France, et 23 de Dornik et de Perasic pour la Yougoslavie.

Classement final: 1. Tchécoslovaquie 5-6, 2. Bulgarie 5-6, 3. France 5-6, 4.
Yougoslavie 5-6, 5. Roumanie 5-4, 6. Hollande 5-2.

Groupe B (à Trevlsa). - Italie-Pologne 69-74 (33-23).
Classement final: 1. URSS 5-10, 2. Hongrie 5-8, 3. Pologne 5-4, 4. Italie 5-4,

5. Espagne 5-4, 6. Belgique 5-0.
L'ordre des demi-finales d'aujourd'hui, samedi: URSS-Bulgarie et Tchécos-

lovaquie-Hongrie.

En direct du BBC Martigny
Jeudi soir, le Basketball-

Club Martigny avait invité la
presse à une prise de con-
tact d'avant-saison. Les trois
(!) journalistes présents ont
pu apprécier le sens de l'ac-
cueil des dirigeants octodu-
riens. Quand la séance fut
levée, on était déjà vendredi
13. Porte-bonheur?

_
¦ 

_
¦ 

_
¦

A la fin de la saison der-
nière, on s 'était laissé dire
que l'entraîneur Vanay re-
nouvellerait son contrat à
condition que le BBCM ait
l'ambition de monter en LNA.
Et comme Pierrot est tou-
jours là, on en déduit que...

* * *Vanay n'enfilera plus les
cuissettes martigneraines. Il
n'arrêtera pas pour autant
d'ajuster les paniers. En ef-
fet, la lédération lui a ac-
cordé une dérogation qui lui
permettra simultanément

Charles Gilliéron: prési-
dent d'une équipe qui ris-
que de faire parler la
poudre.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

L'entraîneur du Servette avait
bien raison. Les deux formations
en lice ont pratiqué un jeu plai-
sant et offensif , et Vevey, qui n'a
fait aucun complexe aux Charmil-
les, a même mené au score après
huit minutes de jeu sur une réus-
site de Ben Brahim. Par la suite, la
formation genevoise s'est reprise.
Elle a poussé son adversaire à
commettre des fautes en défense
par un pressing de tous les ins-
tants. En excellente forme, Gilbert
Castella s'est mis en évidence à la
pointe de l'attaque, avec l'aide
précieuse de Laurent Jaccard, et
aussi de Mats Magnusson, éga-
lement auteur d'un but. Quant aux
deux autres buts, deux penalties
pour des fautes de Chapuisat sur
Jaccard... ils ont été marqués de
manière imparable par Alain Gei-
ger, très à l'aise en défense, sa-
chant aussi monter à l'attaque. Le
gardien Rémy a bien essayé, de
s'interposer, mais en vain, tant les
deux tirs de Geiger étaient ap-
puyés.

Servette a ainsi bien préparé
son rendez-vous irlandais de

d'entraîner l'équipe des
bords de la Dranse et de
jouer à Troistorrents. Basket,
quand tu nous tiens!

_- * *
Quand on pose la ques-

tion de l'objectif aux têtes
pensantes du club, la ré-
ponse est claire: «Nous vou-
lons gagner un match après
l'autre». Au bout du compte,
on ne devrait pas être loin
des play-offs qui réuniront
les quatre premiers. Après...

* * *On annonçait le départ de
Daniel Masa à Meyrin. Fina-
lement, il portera les cou-
leurs de Martigny... 2! C'est
pas trop loin, au moins.

_
¦ 

_
¦ 

_
¦

La LNB risque de hausser
le ton qualitatif par rapport
au passé. En effet, plusieurs
joueurs de LNA viennent dire
bonjour à sa petite sœur. On
ne citera que Tex-Monthey-
san Stéphane Givel (Cos-
sonay), les frères fribour-
geois Hayoz (Nicolas à
Berne et Dominique à Beau-
regard), le Genevois Fellay
(Chêne). Sur le plan des
Américains, Odems évoluera
à Vernier , Billingy à Cos-
sonay et Hicks à Beauregard.
Martigny, lui, est resté fidèle
au géant Gregg. Ça va
chauffer sous les pan-
neaux...

* * *Cette année, le BBC Mar-
tigny disputera tous ses mat-
ches à la salle du Bourg.
Comme d'habitude, direz-
vous. Oui, mais les dirigeants
aimeraient que vous ne l'ou-
bliiez pas. Car eux et leur
équipe ont besoin de vous.
Pour ne pas être pomme
avec... Ch. Michellod
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mercredi prochain à Belfast face
à Linfield, mais l'absence de Lu-
cien Favre constitue vraiment une
mauvaise affaire pour les Gene-
vois. Contre Vevey, le football de
mouvement des Servettiens a fait
plaisir à voir, ce qui faisait dire à
Michel Renquin au terme de la
rencontre: «Quelle semaine...
Evoluer avec la Belgique en Po-
logne devant 75 000 spectateurs
pour la coupe du monde et se re-
trouver ici face à Vevey en cham-
pionnat suisse, quel contraste, et
dire que nous allons retrouver la
Hollande en matches aller-retour
de qualification. Enfin, tout va
bien pour moi, mais je suis déçu
pour Lucien Favre.»

Techniquement meilleurs, les
Genevois ont su réagir après la
réussite initiale de Ben Brahim. La
pression genevoise s'accentua et
les phases de jeu devant Rémy
furent nombreuses. Vevey a dé-
montré de bonnes choses, mais
ne pouvait s'opposer valablement
et longtemps à la supériorité ge-
nevoise. «Ce n'est pas ici que
nous pouvons assurer notre

LN-Espoirs ( match avancé)

Sion-Lausanne 1-1 (1-0)
Slon: Mathieu; Sauthier; Rou-

lin, Jenelten, Cotter; Bétrisey,
Myter, Lorenz; Sarrasin, B. Praz,
Broyon.

Lausanne: . Varquez; Pedretti;
Peneveyre, Cheraz, Jotterand;
Chaillet, Kùnzi, Foulard; Fer-
nandez, Sunesson, Descloux.

Buts: 23e Sarrasin; 89e Fer-
nandez.

Notes: stade de Tourbillon, 64
spectateurs payants. Arbitre:
M. Gérard Zbinden de La Tour-
de-Trême. Changements: à
Sion: 46e Brantschen pour Sar-
rasin; 72e Gasser pour Myter,
tandis que Giannotti relaie Su-
nesson (59e) à Lausanne.
Coups de coins: trois contre
Sion et cinq contre les Vaudois.

Encaisser l'égalisation à peu
de temps de la fin de la rencon-
tre, vous me direz que c'est
bête, qu'on devrait l'éviter. C'est
juste... mais il faut bien avouer
que les Sédunois ont été plus
près hier au soir d'une défaite,
que d'une victoire!

Si durant la première mi-
temps, Sion a dominé, malgré la
très forte présence de Sunesson
qui a littéralement émergé du
lot, il s'est par contre complè-
tement effrité après un premier

Horaire en coupe de Suisse
L'horaire des rencontres du 3e tour de la coupe de Suisse, le

week-end des 21-22 septembre, sera le suivant:
• Samedi 21.15 h 30: Dubendorf • Baden. 16 h 00: Tuggen - Bellin-
zone, Turicum - Locarno. 16 h 30: Meyrin - Vevey, Renens - La
Chaux-de-Fonds, Sant-Blaise - Etolle-Carouge. 17 h 00: Malley -
Sion, Laufon - Longeau, Rapid Ostermundigen - Winterthour. 17 h
30: Klus-Balsthal - Aarau. 18 h 00: Bienne - Aarberg, Lugano - Red
Star. 19 h 30: Stafa - Lucerne. 20 h 00: CS Chênois - Payerne, Mar-
tigny - Domdidier, Fribourg - Vernier, Concordia Bâle - FC Bâle. 20 h
30: Chiasso - Suhr.
• Dimanche 22. 14 h 30: Effretikon - Saint-Gall, Olten - Grasshop-
per. 15 h 00: Boncourt - Yverdon, Rùti - Altstatten, Brùttisellen - Zu-
rich. 15 h 15: Monthey - Neuchâtel Xamax. 15 h 30: Breganzona -
Vaduz, Breitenbach - Granges, Langenthal - SC Zoug, FC Zoug -
Young Boys. 16 h 00: Lalden - Servette, Montreux - Lausanne,
Bremgarten - Wettingen, Glaris - Kreuzlingen.

CANADA: POUR UNE PREMIÈRE...
Ce soir, samedi, à Toronto, le Canada disputera la rencontre la plus impor-

tante de son histoire. Face au Honduras, les Canadiens tenteront, en effet,
d'obtenir leur qualification pour le «Mundial» mexicain, pour le compte de la
zone éliminatoire CONCACAF. Le Canada n'a encore jamais participé à un
tour final.

A noter que le Chaux-de-Fonnier lan Bridge est l'un des pions essentiels de
la défense canadienne. Actuellement, le Canada et le Honduras sont à égalité
de points (3/4) avant cette ultime rencontre du groupe. La différence de buts
et le nombre de buts marqués étant rigoureusement identiques, ce sont les
rencontres directes qui décideront en cas d'égalité finale aux points, soit en
cas de match nul à Toronto. Or, le Canada s'était imposé par 1-0 au Hondu-
ras, le 25 août dernier, à Tegucigalap, et serait, par conséquent, qualifié avec
un résultat de parité.
• FRANCE. - La meilleure attaque du championnat de France appartient au
RC Lens. Hier soir , l'équipe a été battue 2-1 à Nancy, n'en prouvant pas moins
sa force de frappe, car en cinq matches à Nancy, Lens est la première forma-
tion à inscrire un but dans ce stade Marcel Picot, cette saison.

Marseille, battu par Rennes à domicile, se retrouve avant-dernier du clas-
sement.

4000 à 5000 faux « laissez-passer »>
à Neuchâtel !

La police neuchâteloise a révélé que quelque 4000 à 5000 faux «iaissez-passer»
ont été imprimés et mis en circulation, à Neuchâtel, en vue de la rencontre de
coupe d'Europe contre l'équipe roumaine de Sportul Studentesc Bucarest, de mer-
credi prochain.

Les autorités attirent l'attention de la population sur le fait que seuls les «laissez-
passer» munis d'un sceau spécifique de ia Ville peuvent donner libre entrée au
stade de la Maladière.

maintien», lançait Gérard Cas-
tella, qui poursuivait: «Quant à
mon frère, il est en grande forme.
Nous nous sommes aperçus à
nos dépens...» Entre Gérard, l'en-
traîneur de Vevey, qui demeure
près du stade des Charmilles, et le
plus jeune, Gilbert, la communion
est parfaite. Adversaires d'un soir,
ils ne sont pas pour autant fâ-
chés. Michel Bordler

CLASSEMENT
1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. NE Xamax 7 5 0 2 26-10 10
3. Aarau 7 4 2 1 22-10 10
4. Young Boys 7 3 4 0 15-10 10
5. Lucerne 7 4 1 2  16-12 9
6. Grasshopper 7 3 2 2 17-10 8
7. Slon 7 3 2 2 10- 9 8
8. Wettingen 7 '3 1 3 14-12 7
9. Lausanne 7 1 5 1 15-16 7

10. Saint-Gall 7 2 3 2 10-14 7
11. Zurich 7 2 3 2 10-14 7
12. Bâle 7 13  3 6-10 5
13. Chx-de-Fds 7 13  3 7-16 5
14. Granges 7 2 0 5 13-17 4
15. Vevey 8 1 3  4 10-21 4
16. Baden ' 7 0 0 7  2-26 0

tiers de la seconde période.
Alors que les Sédunois, grâce

à une superbe préparation de
Bertrand Praz qui vit l'excellent
Sarrasin à la conclusion, do-
minaient les débats ou presque,
ce sont les Vaudois qui, mieux
posés sur le terrain, plus accro-
cheurs, se sont affirmés et ont
obtenu fort justement -
avouons-le - un partage de
points.

Sion n'a pas l'équipe de l'an-
née passée, ceci surtout parce
que certains éléments ne sont
souvent pas à la hauteur des
événements et qu'ils gâchent le
travail pourtant superbe de leurs
coéquipiers. Lausanne avait
Sunesson d'une part et aussi
Fernandez qui obtint l'égalisa-
tion alors que Jean-Claude Ri-
chard, fort déçu à la fin de la
rencontre, n'avait pu compter
que sur Sarrasin et une mi-
temps seulement...

Il est certain que si le contin-
gent pouvait s'étoffer quelque
peu de façon à créer l'équilibre
au sein de l'équipe, les Sédu-
nois seraient plus à la hauteur
de leur réputation d'une part, et
aussi moins fragiles... But
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CYCLISME: TOUR DE L'AVENIR
Benno Wiss réapparaît...

Le Français Charly Mottet, vainqueur de l'épreuve en 1984 mais très
malheureux cette saison, a renoué avec le succès en s'adjugeant la
dixième place du Tour de l'Avenir open, disputée sur 122 km entre Lu-
chon et Lourdes. Le Colombien Martin Ramirez a conservé sa place de
leader.

Echappé lors de l'ascension du col d'Aspin, Mottet ne fut pas rejoint
par ses poursuivants et l'emporta en solitaire, avec 2'30" d'avance sur
le Suisse Benno Wiss, ex-maillot jaune, et un peu plus de trois minutes
sur le premier peloton, réglé par l'amateur français Loïc Le Flohic.

Cette étape, dont les Colombiens devaient faire le meilleur usage
pour assurer le succès de Martin Ramirez avant le contre-la-montre
d'aujourd'hui, n'a pas eu le déroulement escompté par les coureurs
sud-américains. En effet, malgré la coopération très active des ama-
teurs colombiens, ni Samuel Cabrera ni Martin Ramirez ne devaient
parvenir à distancer définitivement Eric Salomon.

Le Français, qui avait franchi le sommet du Tourmalet avec 1 '05" de
retard sur le porteur du maillot jaune, devait revenir dans la descente
bien avant Lourdes, grâce à l'aide de son coéquipier Jean-François
Bernard. Ramirez ne compte donc toujours que six secondes
d'avance sur Salomon avant le contre-la-montre sur 30 km qui attend
les coureurs aujourd'hui ente Lourdes et Tarbes.

La journée d'hier a par ailleurs été marquée par le redressement des
coureurs helvétiques, bien discrets depuis l'arrivée de la haute mon-
tagne. Benno Wiss, sur un terrain qui n'est guère dans ses cordes
(Tourmalet et Aspinl), a pris une excellente seconde place, avec une
quarantaine de secondes d'avance sur le groupe principal, celui des
«hommes forts» de la course, où figurait Guido Winterberg (5e). Le
Tessinois Rocco Cattaneo, 20e à 8'53", est 15e et premier Suisse au
général.
• 10e étape, Luchon - Lourdes (122 km): 1. Charly Mottet (Fr)
3 h 41 '46" (32,737 km/h). 2. Benno Wlss (S) à 2'30". 3.- Loïc Le Flohic
(Fr/am) à 3'09". 4. Jean-François Bernard (Fr) à 3'11". 5. Guido Win-
terberg (S) à 3'12". 6. Daniel Amardeilh (Fr/ am). 7. Luc Roosen (Be/
am). 8. Eric Salomon (Fr). 9. Martin Ramirez (Col). 10. Bernard Ri-
chard (Fr/am). 11. Bruno Cornlllet (Fr). 12. William Palaclos (Col/
am). 13. Samuel Cabrera (Col). 14. Pedro Munoz (Esp). 15. Antonio
Agudelo (Col), tous m.t Puis: 20. Rocco Cattaneo (S/am) à 8'53".
• Classement général: 1. Ramirez 37 h 14'36". 2. Salomon à 6". 3.
Cabrera à 29". 4. Munoz à 2'10". 5. Agudelo à 2'52". 6. Richard à
6'33". 7. Cornillet à 10'06". 8. Amardeilh à 10'55". 9. German Castillo
(Col/am) à 11'02". 10. Roosen à 12'03". 11. Palaclos à 12'51". 12. Le
Flohic à 15'04".l13. Bernard à 15'20". 14. Argemiro Bohorquez (Col) à
16'40". 15. Cattaneo à 23'26". Puis les autres Suisses: 25. Rinderk-
necht à 32'22". 36. Winterberg à 43'54". 41. Weber à 49'38". 49. Wlss
à 1 h 02'23". 58. Decrausaz à 1 h 15'35". 74. Ansermet à 1 h 41 '43".
79. Jolldon à 1 h 48'20".

TENNIS: le tournoi de Stuttgart
Lendl : «Je plane sur un nuage!»

Ivan Lendl, le vainqueur des Internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow, n'a pas fait de quartier devant le Haïtien Ronald Agenor,
au tournoi de Stuttgart, doté de 117 000 dollars. Le Tchèque s'est Im-
posé en 64 minutes de jeu, par 6-1, 6-3.

Le public allemand a vu un «nouveau Lendl», décontracté, plaisan-
tant avec les spectateurs. Considéré, même par sa compatriote Hana
Mandlikova (également vainqueur à Flushing Meadow), comme l'un
des «moins drôles» du circuit professionnel, Ivan Lendl a avoué, lors
de la conférence de presse, que «quelque chose» avait changé en lui
depuis son triomphe américain. «Mes nombreux échecs dans des fi-
nales de tournois du grand chelem m'avaient rendu comme ça. Depuis
Flushing Meadow, je me sens «relaxe». Tout, sur le court me paraît
plus facile, à présent. Tout joue en ce moment, et je me sens comme
planer sur un nuage.»

Dans ses trois matches à Stuttgart, Lendl a tout juste laissé 11 jeux à
ses adversaires. Et entre ses parties, il a trouvé le temps d'aller signer
des autographes à la «Foire internationale des articles de sports», à
Munich. Il était arrivé depuis les «States» mardi seulement. Depuis, il a
joué, et gagné, trois simples et trois doubles, ne semblant nullement
accuser le décalage horaire.

Brad Gilbert (EU), José Luis Clerc (Arg) et Tomas Smid sont les trois
autres demi-finalistes du tournoi bavarois.
• STUTTGART. Tournoi doté de 117 000 dollars, comptant pour le
Grand Prix masculin. Quarts de finale: Brad Gilbert (EU) bat Andréas
Maurer (RFA) 6-0, 6-4, Ivan Lendl (Tch) bat Ronald Agenor (Haïti) 6-1,
6-3, José-Luis Clerc (Arg) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-3, 6-3, Tomas
Smid (Tch) bat Udo Riglewski (RFA) 7-5, 7-6.

Tirage au sort du «Martini Open» à Genève
A l'heure du tirage au sort du tableau principal, les organisateurs du

«Martini Open», à Genève, n'ont eu à déplorer qu'un seul forfait, celui
du Suédois Henrik Sundstroem, 18e au classement de l'ATP, blessé au
talon.

Voici l'ordre des têtes de série: 1 Mats Wilander (Su), 2 Joakim Nys-
troem (Su), 3 Tomas Smid (Tch), 4 Martin Jaite (Arg), 5 Aaron Kricks-
tein (EU), 6 Henri Leconte (Fr), 7 Heinz Gûnthardt (S), 8 Jakub Hlasek
(S).

Le tirage au sort du premier tour a donné les matches suivants, du
haut en bas du tableau: Wilander-Ganzabal (Arg), Keretic (RFA) contre
un joueur venu des qualifications (Q), Slozil (Tch)-Q, Meyer (S)-Hlasek,
Jaite-Vajda (Tch), Karlsson (Su)-Forget (Fr), Q-Arraya (Pér), Casai
(Esp)-Leconte (Fr), Krickstein-Grin (S), Lopez-Maeso (Esp)-Arguello
(Arg), ̂ ngaramo (Arg)-De la Pena (Arg), Navratil (Tch)-Smid (Tch),
Gùnthardt-Scanlon (EU), Q-Lavalle (Mex), Taroczy (Hon)-Aguilera
(Esp), Bengoechea (Arg)Nystroem.

GP de F 1 en Hongrie?
Au cours d'une conférence de presse tenue à Budapest, Tibor Ba-

logh, secrétaire général du Club Automobile National Magyar, a an-
noncé que, dès l'année prochaine, la Hongrie organiserait une coursé
de F 1, appelée «GP de Budapest». La Hongrie sera, ainsi, le premier
pays de l'Est à organiser ce genre d'épreuve. Un premier accord por-
tant sur cinq ans a été conclu avec la FOCA.

Une piste de 3,895 km doit être construite à une vingtaine de kilo-
mètres au nord-est de la capitale hongroise. 120 000 spectateurs de-
vraient pouvoir assister aux courses dans de bonnes conditions. La
première édition est prévue pour août ou septembre 1986.

Rallye de l'île de Man
Après 22 spéciales du Rallye de l'île de Man (GB), l'Ecossais Jimmy

McRae (Opel) a pris la tête, l'Anglais Malcolm Wilson étant victime
d'un accident à vive allure.

McRae avait déjà été leader jusqu'à la 6e spéciale. Son coéquipier
sur Opel-Manta, Russell Brookes (GB) occupe désormais la 2e place,
devant l'Audi de Llewellyn (GB).

La Française Michèle Mouton, également victime d'un accident sans
conséquences graves, a aussi abandonné.

MOTOCYCLISME: Bol d'Or
Les Français Christian Sarron et Thierry d'Espié, associés au Neu-

châtelois Jacques Cornu, sur Yamaha-Gauloises, ont réalisé le meil-
leur temps des essais qualificatifs du 49e Bol d'Or motocycliste, sur le
circuit du Castellet (Fr), dernière manche comptant pour le champion-
nat du monde d'endurance.

En 2'05"83, l'équipage franco-helvétique a précédé un équipage
composé de deux Français, Dominique Sarron et Jean-Louis Battiston
(Fr) et d'un Suisse encore, Pierre Bolle.



Le Dr Robert Ballard qui dirige l'expédition de recherche
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Le navire équipé d'un sonar ultraperfectionne

Un des rescapés du drame, M. Russ Lownds

Que faire de l'épave du «Titanic»?
(ATS/AFP/Reuter). - Les

appareils photos sous-marins
qui explorent l'épave du «Ti-
tanic», le paquebot le plus
luxueux et le plus célèbre du
monde par son naufrage lors
de sa première sortie en 1912,
ont ramené d'étranges images
des reliques de la croisière fa-
tale: bouteilles de vin intactes,
bagages et couchettes par-
semant le fond de la mer.^ «MUB IUIIU UB °<i«. 0n estime généralement
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Woods Hole (Massachusetts), Selon le professeur Ballard,
d'où est partie l'équipe franco- 'e site du naufrage du grand
américaine qui a découvert paquebot devrait devenir un
l'épave, a estimé le coût des mémorial en hommage aux
opérations à 15 000 dollars par 1513 personnes qui ont trouvé
jour, mais le coût total de l'ex- la mort dans cette catastrophe,
pédition franco-américaine, le 14 avril 1912. Pour lui,
dirigée par le professeur Ro- l'éventualité d'un renflouement
bert Ballard, n'a pas été publié. du navire est carrément sacri-

Un magnat du pétrole texan, lège. «Je trouve ridicule» ce
Jack Grimm, qui a financé trois projet, a-t-il déclaré dans une
expéditions pour retrouver le interview à la chaîne de télé-
«Titanic» de même que des vision CBS.
opérations pour dénicher l'ar- En fait, a encore indiqué le
che de Noé ou le monstre du professeur Ballard - un
Loch Ness, a annoncé qu'il homme qui, selon le «New
tentera de renflouer le paque- York Times», a passé plus de
bot l'année prochaine ou en temps au fond des océans que
1987. sur le plancher des vaches -

Un spécialiste britannique les membres de l'expédition
du renflouement des épaves, franco-américaine ont été tel-
M. John Pierce, qui vient de lement émus en découvrant la
renflouer le «Rainbow War- coque du «Titanic» à quelque
rior», le navire du mouvement 900 km au sud de Terre-Neuve
écologiste Greenpeace saboté qu'ils ont immédiatement or-
dans le port d'Auckland (Nou- ganisé un service religieux à la
velle-Zélande), est de ceux qui mémoire des victimes de cette
estiment que la même opéra- catastrophe.

Le «Titanic» qui coula en 1912. Le capitaine Smith qui commandait le navire est l'homme au centre. A sa gau- SS8œ̂ ™
8i ""¦ 4 T̂TT _ . _ __ _ __

che.le milliardaire américain Strauss et, à droite, le célèbre John Astor. Leurs fortunes seraient à bord de l'épave. Des restes émouvants par 4000 mètres de protondeur

tion peut être tentée avec le
«Titanic» en utilisant d'immen-
ses sacs en caoutchouc gon-
flables.

Pour le romancier américain
Clive Cussler, auteur d'un livre
intitulé «Renflouer le «Titanic»,
il s'agit tout simplement d'une
«mission impossible», l'épave
reposant par une trop grande
profondeur (près de 4000 m).

Ceux qui sont favorables â
un renflouement de l'épave ne
sont évidemment pas indiffé-
rents au fait qu'une véritable
fortune en valeurs et en bijoux
est supposée être emprison-
née dans les flancs du «Tita-
nic». De nombreuses célébri-
tés, telles que le financier John
Jacob Astor ou les industriels
Benjamin Guggenheim et Isi-
dor Strauss, se trouvaient en
effet à bord du luxueux paque-
bot britannique pour sa traver-
sée inaugurale.

Les experts, cependant, ne
sont pas d'accord sur le mon-
tant du «trésor» du «Titanic» et
les estimations varient de un à
trois cents millions de dollars.

Reste d'ailleurs à savoir à
qui cette fortne appartient, 73
ans après le naufrage, puis-
qu'elle a été découverte dans
les eaux internationales par
une équipe franco-américaine.

«Tout dépend si l'on estime
que la coque était abandonnée
- et devient donc la propriété
du premier qui la trouve - ou si
elle est toujours considérée
comme un bateau qui peut être
sauvé», affirme l'expert amé-
ricain John Ingram, qui tra-
vaille pour un cabinet d'assu-
rances maritimes de New York.
«Dans ce dernier cas, l'épave
du «Titanic» appartient à la
compagnie d'assurances» de
la White Star Line, ajoute-t-il.

Le problème est d'autant
plus compliqué que ces assu-
reurs, comme d'ailleurs la
White Star Line, armateur du
«Titanic», ont aujourd'hui dis-
paru. Un cabinet britannique,
la Commercial Union, a néan-
moins fait savoir qu'il «des-
cendait» des assureurs du cé-
lèbre navire et qu'il en était
donc le légitime propriétaire.

Plusieurs survivants du «Ti-
tanic» ont déclaré n'avoir au-
cun désir de voir renflouer le
paquebot. «Je préférerais
qu'ils le laissent où il est, mais
je trouve merveilleux qu'il ait
été découvert», a déclaré Mme
Winifred Van Tongerloo, de
Warren (Michigan), qui avait
huit ans lorsqu'elle échappa
au naufrage en compagnie de
700 autres personnes.

Frank Aks, 74 ans, de Nor-
folk (Virginie), dit en revanche
avoir attendu cette découverte
depuis qu'il a été assez âgé
pour comprendre la catastro-
phe à laquelle il a échappé
alors qu'il n'était qu'un bébé.
«J'ai été transporté de joie,
mais je doute qu'on puisse le
renflouer», souligne-t-il. «En
ce qui nous concerne», dit M.
Aks, qui est membre honoraire
de la Société historique du
«Titanic», l'épave est déjà un
mémorial.

Edward Kamuda, secrétaire
général de la société du «Ti-
tanic» dont le siège est à In-
dian Orchard (Massachusetts),
s'est félicité de la recomman-
dation du professeur Ballard,
estimant que les victimes du
«Titanic» doivent être laissées
en paix.

Louise Pope, de Milwaukee,
aujourd'hui âgée de 77 ans,
estime que sa famille a dû être
la seule à survivre parmi les
passagers de troisième classe.
Ceux-ci avaient en effet été les
derniers à avoir accès aux ca-
nots de sauvetage. «Les gens
riches ont été évacués les pre-
miers. Nous étions pauvres»,
a-t-elle déclaré. «Ma mère,
ajoute-t-elle, a toujours été ex-
trêmement discrète sur ce su-
jet. Cela a été un événement
tragique pour tout le monde,
pas vraiment quelque chose
dont on veuille se souvenir.»

La coque du «Titanic». Pour la première fois depuis le naufrage

Des bouteilles de vin jonchent le fond de la mer
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Servette: Burgener : Hasler,
Geiger, Renquin, Bianchi ;
Schnyder, Favre (42e Besnard),
Decastel ; Castella, Magnusson
(Opoku N'Ti à la 83e), Jaccard.

Vevey: Rémy ; Chapuisat ; Mi-
chaud (Tinelli à la 61e), Bonato,
Cacciapaglia ; Senghor, Abega,
Gavillet (De Siebenthal à ia 80e);
Ben Brahim, Schurmann, Pavoni.

Buts: 8e Ben Brahim (0-1), 23e
Castella (1-1), 38e Geiger (penalty
2-1), 48e Magnusson (3-1), 75e
Geiger (penalty 4-1).

«Je crains que l:on ne revoie
pas de sitôt Lucien Favre sur les
terrains. Il est blessé au genou
droit. Les ligaments sont croisés.
Cela signifie une opération et une
longue absence. Pour lui, la sai-
son est terminée. Je suis déçu,
surtout pour lui. Cela me peine
toujours de voir un joueur blessé,
surtout si l'on considère qu'il a
déjà payé un lourd tribut à une
blessure la saison dernière», con-
fiait assez affecté Jean-Marc
Guillou, tout de suite après le
match, où Servette et Veve^ ont
dispute un spectacle agréable.

Championnat d'Europe féminin en Italie
Au championnat d'Europe féminin, en Italie, la France a créé une grosse

surprise en battant la Yougoslavie par 72-64, à Vicence. Les Yougoslaves,
médaillées d'argent en 1978 et de bronze en 1980, parmi les favorites cette
année, sont, ainsi, éliminées contre toute attente, et devront jouer pour la 5e
place seulement.

Samedi, les demi-finales mettront aux prises la Bulgarie et l'URSS, d'une
part , la Hongrie et la Tchécoslovaquie, de l'autre.

Groupe A (à Vlcenza). - France-Yougoslavie 72-64 (32-31) avec 31 points
d'Ekambi pour la France, et 23 de Dornik et de Perasic pour la Yougoslavie. .

Classement final: 1. Tchécoslovaquie 5-6, 2. Bulgarie 5-6, 3. France 5-6, 4.
Yougoslavie 5-6, 5. Roumanie 5-4, 6. Hollande 5-2.

Groupe B (à Trevlsa). - Italie-Pologne 69-74 (33-23).
Classement final: 1. URSS 5-10, 2. Hongrie 5-8, 3. Pologne 5-4, 4. Italie 5-4,

5. Espagne 5-4, 6. Belgique 5-0.
L'ordre des demi-finales d'aujourd'hui, samedi: URSS-Bulgarie et Tchécos-

lovaquie-Hongrie.

En direct du BBC Martigny
Jeudi soir, le Basketball-

Club Martigny avait invité la
presse à une prise de con-
tact d'avant-saison. Les trois
(!) journalistes présents ont
pu apprécier le sens de l'ac-
cueil des dirigeants octodu-
riens. Quand la séance fut
levée, on était déjà vendredi
13. Porte-bonheur?

* * *A la fin de la saison der-
nière, on s 'était laissé dire
que l'entraîneur Vanay re-
nouvellerait son contrat à
condition que le BBCM ait
l'ambition de monter en LNA.
Et comme Pierrot est tou-
jours là, on en déduit que...

* * *Vanay n 'enlilera plus les
cuissettes martigneraines. Il
n 'arrêtera pas pour autant
d'ajuster les paniers. En ef-
fet, la fédération lui a ac-
cordé une dérogation qui lui
permettra simultanément

Charles Gilliéron: prési-
dent d'une équipe qui ris-
que de faire parler la
poudre.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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L'entraîneur du Servette avait
bien raison. Les deux formations
en lice ont pratiqué un jeu plai-
sant et offensif , et Vevey, qui n'a
fait aucun complexe aux Charmil-
les, a même mené au score après
huit minutes de jeu sur une réus-
site de Ben Brahim. Par la suite, la
formation genevoise s'est reprise.
Elle a poussé son adversaire à
commettre des fautes en défense
par un pressing de tous les ins-
tants. En excellente forme, Gilbert
Castella s'est mis en évidence à la
pointe de l'attaque, avec l'aide
précieuse de Laurent Jaccard, et
aussi de Mats Magnusson, éga-
lement auteur d'un but. Quant aux
deux autres buts, deux penalties
pour des fautes de Chapuisat sur
Jaccard... ils ont été marqués de
manière imparable par Alain Gei-
ger, très à l'aise en défense, sa-
chant aussi monter à l'attaque. Le
gardien Rémy a bien essayé, de
s'interposer , mais en vain, tant les
deux tirs de Geiger étaient ap-
puyés.

Servette a ainsi bien préparé
son rendez-vous irlandais de

d'entraîner l'équipe des
bords de la Dranse et de
jouer à Troistorrents. Basket,
quand tu nous tiens!

_
¦ 

_ _
¦

Quand on pose la ques-
tion de l'objectif aux têtes
pensantes du club, la ré-
ponse est claire: «Nous vou-
lons gagner un match après
l'autre». Au bout du compte,
on ne devrait pas être loin
des play-offs qui réuniront
les quatre premiers. Après...

_
¦ 

_
¦ 

_
¦

On annonçait le départ de
Daniel Masa à Meyrin. Fina-
lement, il portera les cou-
leurs de Martigny... 2! C'est
pas trop loin, au moins.

* * *La LNB risque de hausser
le ton qualitatif par rapport
au passé. En effet, plusieurs
joueurs de LNA viennent dire
bonjour à sa petite sœur. On
ne citera que l'ex-Monthey-
san Stéphane Givel (Cos-
sonay), les frères fribour-
geois Hayoz (Nicolas à
Berne et Dominique à Beau-
regard), le Genevois Fellay
(Chêne). Sur le plan des
Américains, Odems évoluera
à Vernier , Billingy à Cos-
sonay et Hicks à Beauregard.
Martigny, lui, est resté fidèle
au géant Gregg. Ça va
chauffer sous les pan-
neaux...

_
¦

_
¦

_
¦

Cette année, le BBC Mar-
tigny disputera tous ses mat-
ches à la salle du Bourg.
Comme d'habitude, direz-
vous. Oui, mais les dirigeants
aimeraient que vous ne l'ou-
bliiez pas. Car eux et leur
équipe ont besoin de vous.
Pour ne pas être pomme
avec... Ch. Michellod

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
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mercredi prochain à Belfast face
à Linfield, mais l'absence de Lu-
cien Favre constitue vraiment une
mauvaise affaire pour les Gene-
vois. Contre Vevey, le football de
mouvement des Servettiens a fait
plaisir à voir, ce qui faisait dire à
Michel Renquin au terme de la
rencontre: «Quelle semaine...
Evoluer avec la Belgique en Po-
logne devant 75 000 spectateurs
pour la coupe du monde et se re-
trouver ici face à Vevey en cham-
pionnat suisse, quel contraste, et
dire que nous allons retrouver la
Hollande en matches aller-retour
de qualification. Enfin, tout va
bien pour moi, mais je suis déçu
pour Lucien Favre.»

Techniquement meilleurs, les
Genevois ont su réagir après la
réussite initiale de Ben Brahim. La
pression genevoise s'accentua et
les phases de jeu devant Rémy
furent nombreuses. Vevey a dé-
montré de bonnes choses, mais
ne pouvait s'opposer valablement
et longtemps à la supériorité ge-
nevoise. «Ce n'est pas ici que
nous pouvons assurer notre

LN-Espoirs ( match avance)

Sion-Lausanne 1-1 (1-0)
Slon: Mathieu; Sauthier; Bou-

lin, Jenelten, Cotter; Bétrisey,
Myter, Loœnz; Sarrasin, B. Praz,
Broyon.

Lausanne: , Varquez; Pedretti;
Peneveyre, Cheraz, Jotterand;
Chaillet, Kûnzi, Poulard; Fer-
nandez, Sunesson, Descloux.

Buts: 23e Sarrasin; 89e Fer-
nandez.

Notes: stade de Tourbillon, 64
spectateurs payants. Arbitre:
M. Gérard Zbinden de La Tour-
de-Trême. Changements: à
Sion: 46e Brantschen pour Sar-
rasin; 72e Gasser pour Myter,
tandis que Giannotti relaie Su-
nesson (59e) à Lausanne.
Coups de coins: trois contre
Sion et cinq contre les Vaudois.

Encaisser l'égalisation à peu
de temps de la fin de la rencon-
tre, vous me direz que c'est
bête, qu'on devrait l'éviter. C'est
juste... mais il faut bien avouer
que les Sédunois ont été plus
près hier au soir d'une défaite,
que d'une victoire!

Si durant la première mi-
temps, Sion a dominé, malgré la
très forte présence de Sunesson
qui a littéralement émergé du
lot, il s'est par contre complè-
tement effrité après un premier

Horaire en coupe de Suisse
L'horaire des rencontres du 3e tour de la coupe de Suisse, le

week-end des 21-22 septembre, sera le suivant:
• Samedi 21.15 h 30: Dubendorf - Baden. 16 h 00: Tuggen - Bellin-
zone, Turicum - Locarno. 16 h 30: Meyrin - Vevey, Renens - La
Chaux-de-Fonds , Sant-Blalse - Etolle-Carouge. 17 h 00: Malley -
Slon, Laufon - Longeau, Rapid Ostermundigen - Winterthour. 17 h
30: Klus-Balsthal - Aarau. 18 h 00: Bienne - Aarberg, Lugano - Red
Star. 19 h 30: Stafa - Lucerne. 20 h 00: CS Chênois - Payerne, Mar-
tigny - Domdidier , Fribourg - Vernier, Concordia Bâle - FC Bâle. 20 h
30: Chiasso - Suhr.
• Dimanche 22. 14 h 30: Effretikoh - Saint-Gall, Olten - Grasshop-
per. 15 h 00: Boncourt - Yverdon, Riitt - Altstatten, Brùttisellen - Zu-
rich. 15 h 15: Monthey - Neuchâtel Xamax. 15 h 30: Breganzona -
Vaduz, Breitenbach - Granges, Langenthal - SC Zoug, FC Zoug -
Young Boys. 16 h 00: Lalden - Servette, Montreux - Lausanne,
Bremgarten - Wettingen, Glaris - Kreuzlingen.

CANADA: POUR UNE PREMIÈRE...
Ce soir, samedi, à Toronto, le Canada disputera la rencontre la plus impor-

tante de son histoire. Face au Honduras, les Canadiens tenteront, en effet ,
d'obtenir leur qualification pour le «Mundial» mexicain, pour le compte de la
zone éliminatoire CONCACAF. Le Canada n'a encore jamais participé à un
tour final.

A noter que le Chaux-de-Fonnier lan Bridge est l'un des pions essentiels de
la défense canadienne. Actuellement, le Canada et le Honduras sont à égalité
de points (3/4) avant cette ultime rencontre du groupe. La différence de buts
et le nombre de buts marqués étant rigoureusement identiques, ce sont les
rencontres directes qui décideront en cas d'égalité finale aux points, soit en
cas de match nul à Toronto. Or, le Canada s'était imposé par 1-0 au Hondu-
ras, le 25 août dernier, à Tegucigalap, et serait, par conséquent, qualifié avec
un résultat de parité.
• FRANCE. - La meilleure attaque du championnat de France appartient au
RC Lens. Hier soir, l'équipe a été battue 2-1 à Nancy, n'en prouvant pas moins
sa force de frappe, car en cinq matches à Nancy, Lens est la première forma-
tion à inscrire un but dans ce stade Marcel Picot, cette saison.

Marseille, battu par Rennes à domicile, se retrouve avant-dernier du clas-
sement.

4000 a 5000 faux « laissez-passer »
à Neuchâtel !

La police neuchâteloise a révélé que quelque 4000 à 5000 faux «iaissez-passer»
ont été imprimés et mis en circulation, à Neuchâtel, en vue de la rencontre de
coupe d'Europe contre l'équipe roumaine de Sportul Studentesc Bucarest, de mer-
credi prochain.

Les autorités attirent l'attention de la population sur le fait que seuls les «Iaissez-
passer» munis d'un sceau spécifique de la Ville peuvent donner libre entrée au
stade de la Maladière.

maintien» , lançait Gérard Cas-
tella, qui poursuivait: «Quant à
mon frère, il est" en grande forme.
Nous nous sommes aperçus à
nos dépens...» Entre Gérard, l'en-
traîneur de Vevey, qui demeure
près du stade des Charmilles, et le
plus jeune, Gilbert, la communion
est parfaite. Adversaires d'un soir,
ils ne sont pas pour autant fâ-
chés. Michel Bordler

CLASSEMENT
1. Sen/ette 8 6 1 1 21- 9 13
2. NE Xamax 7 5 0 2 26-10 10
3. Aarau 7 4 2 1 22-10 10
4. Young Boys 7 3 4 0 15-10 10
5. Lucerne 7 4 1 2  16-12 9
6. Grasshopper 7 3 2 2 17-10 8
7. Slon 7 3 2 2 10- 9 8
8. Wettingen 7 3 13  14-12 7
9. Lausanne 7 1 5  1 15-16 7

10. Saint-Gall 7 2 3 2 10-14 7
11. Zurich 7 2 3 2 10-14 7
12. Bâle 7 13  3 6-10 5
13. Chx-de-Fds 7 1 3  3 7-16 5
14. Granges 7 2 0 5 13-17 4
15. Vevey 8 1 3  4 10-21 4
16. Baden 7 0 0 7 2-26 0

tiers de la seconde période.
Alors que les Sédunois, grâce

à une superbe préparation de
Bertrand Praz qui vit l'excellent
Sarrasin à la conclusion, do-
minaient les débats ou presque,
ce sont les Vaudois qui, mieux
posés sur le terrain, plus accro-
cheurs, se sont affirmés et ont
obtenu fort justement -
avouons-le - un partage de
points.

Sion n'a pas l'équipe de l'an-
née passée, ceci surtout parce
que certains éléments ne sont
souvent pas à la hauteur des
événements et qu'ils gâchent le
travail pourtant superbe de leurs
coéquipiers. Lausanne avait
Sunesson d'une part et aussi
Fernandez qui obtint l'égalisa-
tion alors que Jean-Claude Ri-
chard, fort déçu à la fin de la
rencontre, n'avait pu compter
que sur Sarrasin et une mi-
temps seulement...

Il est certain que si le contin-
gent pouvait s'étoffer quelque
peu de façon à créer l'équilibre
au sein de l'équipe, les Sédu-
nois seraient plus à la hauteur
de leur réputation d'une part, et
aussi moins fragiles... But
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CYCLISME: TOUR DE L'AVENIR
Benno Wiss réapparaît...

Le Français Charly Mottet, vainqueur de l'épreuve en 1984 mais très
malheureux cette saison, a renoué avec le succès en s'adjugeant la
dixième place du Tour de l'Avenir open, disputée sur 122 km entre Lu-
chon et Lourdes. Le Colombien Martin Ramirez a conservé sa place de
leader.

Echappé lors de l'ascension du col d'AspIn, Mottet ne fut pas rejoint
par ses poursuivants et l'emporta en solitaire, avec 2'30" d'avance sur
le Suisse Benno Wiss, ex-maillot jaune, et un peu plus de trois minutes
sur le premier peloton, réglé par l'amateur français Loïc Le Flohic.

Cette étape, dont les Colombiens devaient faire le meilleur usage
pour assurer le succès de Martin Ramirez avant le contre-la-montre
d'aujourd'hui, n'a pas eu le déroulement escompté par les coureurs
sud-américains. En effet, malgré la coopération très active des ama-
teurs colombiens, ni Samuel Cabrera ni Martin Ramirez ne devaient
parvenir à distancer définitivement Eric Salomon.

Le Français, qui avait franchi le sommet du Tourmalet avec 1 '05" de
retard sur le porteur du maillot jaune, devait revenir dans la descente
bien avant Lourdes, grâce à l'aide de son coéquipier Jean-François
Bernard. Ramirez ne compte donc toujours que six secondes
d'avance sur Salomon avant le contre-la-montre sur 30 km qui attend
les coureurs aujourd'hui ente Lourdes et Tarbes.

La journée d'hier a par ailleurs été marquée par le redressement des
coureurs helvétiques, bien discrets depuis l'arrivée de la haute mon-
tagne. Benno Wiss, sur un terrain qui n est guère dans ses cordes
(Tourmalet et Aspinl), a pris une excellente seconde place, avec une
quarantaine de secondes d'avance sur le groupe principal, celui des
«hommes forts» de la course, où figurait Guido Winterberg (5e). Le
Tessinois Rocco Cattaneo, 20e à 8'53", est 15e et premier Suisse au
général.
• 10e étape, Luchon - Lourdes (122 km): 1. Charly Mottet (Fr)
3 h 41 '46" (32,737 km/h). 2. Benno Wlss (S) à 2'30". 3.- Loïc Le Flohic
(Fr/am) à 3'09". 4. Jean-François Bernard (Fr) à 3'11". 5. Guido Win-
terberg (S) à 3'12". 6. Daniel Amardeilh (Fr/ am). 7. Luc Roosen (Be/
am). 8. Eric Salomon (Fr). 9. Martin Ramirez (Col). 10. Bernard Ri-
chard (Fr/am). 11. Bruno Cornlllet (Fr). 12. William Palaclos (Col/
am). 13. Samuel Cabrera (Col). 14. Pedro Munoz (Esp). 15. Antonio
Agudelo (Col), tous m.t. Puis: 20. Rocco Cattaneo (S/am) à 8'53".
• Classement général: 1. Ramirez 37 h 14'36". 2. Salomon à 6". 3.
Cabrera à 29". 4. Munoz à 2'10". 5. Agudelo à 2'52". 6. Richard à
6'33". 7. Cornlllet à 10'06". 8. Amardeilh à 10'55". 9. German Castillo
(Col/am) à 11'02". 10. Roosen à 12'03". 11. Palaclos à 12'51". 12. Le
Flohic à 15'04".l13. Bernard à 15'20". 14. Argemiro Bohorquez (Col) à
16'40". 15. Cattaneo à 23'26". Puis les autres Suisses: 25; Rlnderk-
necht à 32'22". 36. Winterberg à 43'54". 41. Weber à 49'38". 49. Wlss
à 1 h 02'23". 58. Decrausaz à 1 h 15'35". 74. Ansermet à 1 h 41 '43".
79. Jolldon à 1 h 48'20".

TENNIS: le tournoi de Stuttgart
Lendl : «Je plane sur un nuage!»

Ivan Lendl. le vainaueur des Internationaux des Etats-Unis, à Flus-
hing Meadow, n'a pas fait de quartier devant le Haïtien Ronald Agenor,
au tournoi de Stuttgart, doté de 117 000 dollars. Le Tchèque s'est im-
posé en 64 minutes de jeu, par 6-1, 6-3.

Le public allemand a vu un «nouveau Lendl», décontracté, plaisan-
tant avec les spectateurs. Considéré, même par sa compatriote Hana
Mandlikova (également vainqueur à Flushing Meadow), comme l'un
des «moins drôles» du circuit professionnel, Ivan Lendl a avoué, lors
de la conférence de presse, que «quelque chose» avait changé en lui
depuis son triomphe américain. «Mes nombreux échecs dans des fi-
nales de tournois du grand chelem m'avalent rendu comme ça. Depuis
Flushing Meadow, je me sens «relaxe». Tout, sur le court me paraît
plus facile, à présent. Tout joue en ce moment, et je me sens comme
planer sur un nuage.»

Dans ses trois matches à Stuttgart, Lendl a tout juste laissé 11 jeux à
ses adversaires. Et entre ses parties, il a trouvé le temps d'aller signer
des autographes à la «Foire internationale des articles de sports», à
Munich. Il était arrivé depuis les «States» mardi seulement. Depuis, il a
joué, et gagné, trois simples et trois doubles, ne semblant nullement
accuser le décalage horaire.

Brad Gilbert (EU), José Luis Clerc (Arg) et Tomas Smid sont les trois
autres demi-finalistes du tournoi bavarois.
• STUTTGART. Tournoi doté de 117 000 dollars, comptant pour le
Grand Prix masculin. Quarts de finale: Brad Gilbert (EU) bat Andréas
Maurer (RFA) 6-0, 6-4, Ivan Lendl (Tch) bat Ronald Agenor (Haïti) 6-1,
6-3, José-Luis Clerc (Arg) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-3, 6-3, Tomas
Smid (Tch) bat Udo Riglewski (RFA) 7-5, 7-6.

Tirage au sort du «Martini Open» à Genève
A l'heure du tirage au sort du tableau principal, les organisateurs du

«Martini Open», à Genève, n'ont eu à déplorer qu'un seul forfait , celui
du Suédois Henrik Sundstroem, 18e au classement de l'ATP, blessé au
talon.

Voici l'ordre des têtes de série: 1 Mats Wilander (Su), 2 Joakim Nys-
troem (Su), 3 Tomas Smid (Tch), 4 Martin Jaite (Arg), 5 Aaron Kricks-
tein (EU), 6 Henri Leconte (Fr), 7 Heinz Gûnthardt (S), 8 Jakub Hlasek
(S)

Le tirage au sort du premier tour a donné les matches suivants, du
haut en bas du tableau: Wilander-Ganzabal (Arg), Keretic (RFA) contre
un joueur venu des qualifications (Q), Slozil (Tch)-Q, Meyer (S)-Hlasek,
Jaite-Vajda (Tch), Karlsson (Su>-Forget (Fr), Q-Arraya (Pér), Casai
(Esp)-Leconte (Fr), Krickstein-Grin (S), Lopez-Maeso (Esp)-Arguello
(Arg), Ingaramo (Arg)-De la Pena (Arg), Navratil (Tch)-Smid (Tch),
Giinthardt-Scanlon (EU), Q-Lavalle (Mex), Taroczy (Hon)-Aguilera
(Esp), Bengoechea (Arg)Nystroem.

GP de F 1 en Hongrie?
Au cours d'une conférence de presse tenue à Budapest, Tibor Ba-

logh, secrétaire général du Club Automobile National Magyar, a an-
noncé que, dès l'année prochaine, la Hongrie organiserait une coursé
de F 1, appelée «GP de Budapest». La Hongrie sera, ainsi, le premier
pays de l'Est à organiser ce genre d'épreuve. Un premier accord por-
tant sur cinq ans a été conclu avec la FOCA.

Une piste de 3,895 km doit être construite à une vingtaine de kilo-
mètres au nord-est de la capitale hongroise. 120 000 spectateurs de-
vraient pouvoir assister aux courses dans de bonnes conditions. La
première édition est prévue pour août ou septembre 1986.

Rallye de l'île de Man
Après 22 spéciales du Rallye de l'île de Man (GB), l'Ecossais Jimmy

McRae (Opel) a pris la tête, l'Anglais Malcolm Wilson étant victime
d'un accident à vive allure.

.McRae avait déjà été leader jusqu'à la 6e spéciale. Son coéquipier
sur Opel-Manta, Russell Brookes (GB) occupe désormais la 2e place,
devant l'Audi de Llewellyn (GB).

La Française Michèle Mouton, également victime d'un accident sans
conséquences graves, a aussi abandonné.

MOTOCYCLISME: Bol d'Or
Les Français Christian Sarron et Thierry d'Espié, associés au Neu-

châtelois Jacques Cornu, sur Yamaha-Gauloises, ont réalisé le meil-
leur temps des essais qualificatifs du 49e Bol d'Or motocycliste , sur le
circuit du Castellet (Fr), dernière manche comptant pour le champion-
nat du monde d'endurance.

En 2'05"83, l'équipage franco-helvétique a précédé un équipage
composé de deux Français, Dominique Sarron et Jean-Louis Battiston
(Fr) et d'un Suisse encore, Pierre Bolle.



Rl&r DANS DEUX
L. SEMAINES

,NTE"BST«t EN VALAIS
(Anciennement rallye du vin)

INNOVATION:
ZONES PUBLIQUES

A deux semaines du départ à Martigny du
premier Rallye International du Valais, les or-
ganisateurs se sont réunis Jeudi dernier pour
faire le point de cet Important rendez-vous
automobile, européen en Valais. Tout est prêt
pour recevoir près de 85 équipages, dont une
bonne dizaine d'étrangers. Le «RIV», nouvelle
appellation aura permis de mieux structurer
l'organisation, avec un comité directeur, pré-
sidé par Me Jean Gay et formé de MM. Pierre-
Antoine Gschwend, directeur technique et ad-
ministratif, Robin Zander, responsable de la
publicité, Bernard Plllonel, Jean-Pierre Favre
et Jean-Pierre Bàhler. Depuis de nombreux
mois, en collaboration avec les différentes
instances officielles valaisannes, ce comité a
œuvré pour une parfaite réussite de cette
épreuve internationale.

INNOVATION:
DES ZONES PUBLIQUES

L'année dernière, un public très nombreux
(évalué à près de 25'000 personnes) avait suivi
avec Intérêt le passage des cracks du volant.
Afin de donner une dimension plus grande à
cette compétition, d'entente avec les respon-

On cherche des commissaires
Du jeudi 26 au samedi 28 septembre pro-

chains se disputera dans notre canton le 1er
Rallye international du Valais (anciennement
Rallye du Vin et du Valais). Comme de cou-
tume, cette magnifique épreuve automobile -
comptant pour le championnat suisse et pour
le championnat d'Europe de la spécialité -
s'appuyera sur le dévouement d'une armée de
commissaires qui se chargeront des différents
contrôles, de la sécurité, des transmissions,
etc.

Comme chaque année donc, les organisa-
teurs lancent un appel à toutes les bonnes vo-
lontés, à tous ceux qui sont prêts à apporter au
sport automobile ce soutien actif qui lui est in-
dispensable.

Sur le plan pratique, signalons aux person-

: . ;>__§_

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je participerai au rallye
D Jeudi 26 septembre 1985
D Vendredi 27 septembre 1985
D Samedi 28 septembre 1985
En fonctionnant comme:
D Commissaire
D Radio 27 MHz, équipé d'un

D Mobile Canaux
D Portable Canaux

Je souhaiterai si possible être au poste
suivant:

sables de la Police cantonale, les organisa-
teurs ont prévu des zones pour le public dans
toutes les épreuves spéciales. Cette innova-
tion a exigé des mesures de sécurité opti-
males et Importantes sur le plan financier. Une
telle compétition nécessite un budget de plus
de 200 000 francs, mals pour rentabiliser, il
faut pouvoir compter sur de généreux spon-
sors, tels que le Nouvelliste, et les Malsons
Barclay et Gestetner, qui cette année, appor-
tent leur précieux soutien. De nombreuses au-
tres maisons s'associeront à la réussite de
cette première édition du «RIV» par la prise en
charge financière de l'une ou l'autre des ES.
Ce n'est que par cet apport, que le Valais
pourra maintenir l'organisation de la plus im-
portante manifestation automobile à l'échelon
européen. Le public pourra également mani-
fester son soutien en achetant l'autocollant
«supporter», qui sera vendu de les zones ré-
servées lors des spéciales. Pour l'instant,
nous ne dévoilons pas le parcours avec dé-
tails, mals disons à tous les supporters du
sport automobile de réserver les dates du 26
au 28 septembre, pour assister à la grande
compétition du Rallye International du Valais.

PEB.

nes intéressées que le rallye se déroulera le
jeudi après-midi dans la région de Monthey, le
vendredi matin autour de Slon, le vendredi
après-midi du côté de Martigny, et toute la
journée du samedi entre Slon et Sierre. Les
organisateurs se chargent du logement des
commissaires opérant plusieurs jours et ne
pouvant regagner leur domicile.

Que vous ayiez ou non déjà fonctionné
comme commissaire de rallye, vous pouvez
vous Inscrire au moyen du bulletin ci-dessous;
il suflt de le remplir et de le retourner a
l'adresse suivante:

Rallye international du Valais
Case postale 1133

1870 Monthey 2 Ville

? J'ai déjà fonctionné à ce même poste
en rallye.

Nom 

Adresse 

Lieu 

Tél. privé prof 
Majeur D oui D non, âge ans
Je désire le logement le
D Jeudi soir D Vendredi soir
Date 

Signature 

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO

Tous contre Ferreux à St-Cergue
Tous contre Eric Ferreux et

sa Renault 5 turbo: c'est sans
doute le mot d'ordre qui pré-
vaudra aujourd'hui pour la cen-
taine d'équipages inscrits au
Rallye de Saint-Cergue - man-
che du championnat suisse - et
dont le départ est donné ce ma-
tin à Etoy (voir NF du 12.9.1985).
En plus de Jean-Marie Carron
(Audi Quattro) et de Philippe
Roux (Opel Manta) dont on a
déjà évalué les chances, la dé-
légation valaisanne comprendra
aussi Philippe Carron-Bourgeois
(Opel Kadet GSI) - qui cher-
chera à taquiner Roux-Corthey
pour la victoire dans le groupe A
- Capre-Ramel (Opel Kadet
GSI), Bruchez-Cdttier (VW Golf),
Genoud-Genoud (VW Golf),
Monnet-Monnet (Opel Ascona)
et Délèze-Délèze (Toyota). A en
juger par les associations ci-
dessus (on ne parlera pas des
Carron...), le rallye est souvent
une affaire de famille dans le
Vieux-Pays...
• Absent de ce rendez-vous (le
septième de la saison sur un to-
tal de neuf), Jean-Robert Cor-
thay se trouve toujours hospita-
lisé à Yverdon, après son acci-
dent survenu lors de la course
de côte de Vuitebœuf. Sa jambe
droite n'est toujours pas plâtrée:
elle doit encore faire l'objet
d'une intervention chirurgicale.
Mais en principe, dans moins
d'un mois, le sympathique gars
de Bière pourra réintégrer ses
pénates et songer (déjà) à pré-
parer le Rallye de Monte-Carlo
(sur sa nouvelle Porsche), en
guise de consolation au forfait
qu'il a dû déclarer pour le «Côte
d'Ivoire» auquel il prévoyait de
participer avec une Datsun, cet
automne.
• Dernier épisode aujourd'hui

{
PREMIERS ESSAIS DE SPA

Prost montre le bout du nez...
S. : ' _4

Lauda accidente - Surer 16es temps
Leader du championnat du

monde, Alain Prost (McLaren)
s'est montré le plus rapide des
premiers essais officiels du
Grand Prix de Belgique à Spa:
pour 22 centièmes, il a précédé
le Suédois Stefan Johânsson
(Ferrari), second devant le Bré-
silien Nelson Piquet (Brabham)
et le Britannique Nigel Mansell
(Williams). L'Italien Michèle Al-
boreto, dernier adversaire du
Français pour le titre mondial,
s'est classé 6e derrière l'éton-
nant Autrichien Gerhard Berger
(Arrows).

Aux prises une fois de plus
avec divers ennuis, le Bâlois
Marc Surer n'a pris que le 16e
rang. Il se plaignait notamment
de la mauvaise tenue de route
de sa Brabham-BMW, un défaut
qui le handicape depuis le
Grand Prix d'Autriche. Le nou-
veau châssis monté à ce mo-
ment sur sa voiture est peut-être
à la base de ces problèmes,
mais les techniciens de Brab-
ham n'arrivent pas à les résou-
dre. A Brands Hatch, le Suisse
pourra toutefois conduire le bo-
lide de Piquet, lequel disposera
d'une nouvelle voiture.

Surer ne fut toutefois pas le
seul à connaître des difficultés
hier: les pilotes de Lotus étaient
dans le même cas. Elio De An-
gelis n'a décroché que le 11e
temps, cependant qu'Ayrton
Senna, l'un des plus rapides ha-
bituellement, ne figure qu'en
18e position.

L'Open de Genève
• TENNIS. -Après Christoph Meyer
(Viège), c'est Thierry Grin (Lau-
sanne), demi-finaliste du champion-
nat d'Europe cadet et vainqueur de
Jakub Hlasek aux récents cham-
pionnats suisses seniors, qui dispo-
sera d'une «wild card» pour entrer
dans le tableau principal du «Martini
Open» de Genève, dont les qualifi-
cations débutent ce samedi à 10
heures sur les courts du TC Genève
au Parc des Eaux-Vives.

L'AST a annoncé pour les «qua-
lif», les joueurs suivants: Roland
Stadler (Dubendorf), Stetan Bienz
(Schaffhouse), Marc Walder (Saint-
Gall) et Rolf Hertzog (Urdorf).
• TENNIS. - Sait Lake City. Tournoi
du circuit féminin, 75 000 dollars.
Simple, Ses de finale: Janine
Thompson (Aus) bat Dianne Bales-
trat-FromhoItz (Aus/3) 6-2 7-5.
Emilse Raponi-Longo (Arg) bat Cé-
cilia Fernandez (EU) 6-4 6-3.

Philippe Carron , associé à Christian Bourgeois: une menace
pour Philippe Roux, aujourd'hui, sur les routes du Rallye de
Saint-Cergue?

sur ie circuit de Lignières de la
coupe de Suisse des slaloms.
Sauf incident majeur, la palme
devrait revenir au Genevois
Franco Valli (Golf) tandis que
Kobelt, Martin et Rollat lutteront
pour les places d'honneur.
Parmi les Valaisans annoncés
partants, figure le jeune Chris-
tophe Martig de Muraz, actuel-
lement excellent cinquième de
ces joutes, au volant de sa Re-
nault 5 turbo.
• Hier, pendant que Mario Hyt-
ten procédait à des essais privés
sur la piste anglaise de Doning-
ton en vue de l'ultime manche
du championnat d'Europe de
formule 3000 qui s'y déroulera
dans huit jours - et à l'occasion
de laquelle, il y aura non seu-

L'Autrichien Niki Lauda (ici en discussion avec les respon-
sables de l'écurie Marlboro-McLaren-TAG) ne participera
pas au GP de Belgique de F1, dimanche, sur le circuit de
Spa-Francorchamps. Le champion du monde a prévenu son
écurie que des radios avaient révélé une fêlure au poignet
droit, qui a dû être plâtré.

Le plus malchanceux fut tou-
tefois Niki Lauda. Victime d'une
sortie de route lors des essais li-
bres, l'Autrichien souffre, selon
les premiers examens, d'une
foulure au poignet droit. Il a im-
médiatement pris l'avion à des-
tination de Salzbourg pour aller
consulter son médecin person-
nel, avant de décider de sa par-
ticipation aux essais d'aujour-
d'hui. Lauda craint en effet qu'il
s'agisse d'une fracture et non
d'une foulure.
Première séance: 1. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche,
1"56"563; 2. Stefan Johânsson
(Su), Ferrari, 1'56"585; 3. Nel-
son Piquet (Bré), Brabham-
BMW, 1'56"643; 4. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, 1'56"727;
5. Gerhard Berger (Aut), Arrows-
BMW, 1'56"770; 6. Michèle Al-
boreto (lt), Ferrari, V56"999; 7.
Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, 1'57"582; 8. Teo Fabi
(lt), Toleman-Hart, 1'57"588; 9.
Patrick Tambay (Fr), Renault,

lement Pirro mais également le
Français Alain Ferté comme
équipier au sein du team Onyx-
March - Bernard Santal tournait
en secret sur le tracé de Magny-
Cours. C'est au volant de la
Swica F 3 de P.-A. Rechsteiner,
profondément modifiée après
des débuts plutôt décevants,
que Santal, détenteur depuis
peu d'un «vrai» passeport
suisse effectuait ce galop d'en-
traînement. Au même moment ,
les protagonsites du champion-
nat de France de formule 3 re-
prennent du service — après une
longue pause - à Nogaro, avec
Dalmas, Raphaël et Trolle
comme aspirants les plus sé-
rieux au titre dans l'hexagone.

Jean-Marie Wyder

1'58"105; 10. PierCarlo Ghin-
zani (lt), Toleman-Hart,
1"58"820; 11. Elio De Angelis
(lt), Lotus-Renault, 1'58"852; 12.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-
BMW, V59"046; 13. Philippe Al-
liot (Fr), RAM-Hart, 1'59"626;
14. Riccardo Patrese (lt). Alfa-
Romeo, V59"703; 15. Derek
Warwick (GB), Renault,
1'59 "761; 16. Marc Surer (S),
Brabham-BMW, 2'0"154; 17.
Philippe Streiff (Fr), Ligier-Re-
nault, 2'0"589; 18. Ayrton Senna
(Bré), Lotus-Renault, 2'0"710;
19. Eddie Cheever (EU), Alfa-
Romeo, 2'0"861; 20. Martin
Brundle (GB), Tyrrell-Renault,
2'0"950; 21. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Renault, 2'1 "345; 22.
Christian Danner (RFA), Zaks-
peed, 2'5"059; 23. PierLuigi
Martini (lt), Minardi-MM, c>
2'6"007; 24. Huub Rothengatter c-'
(Ho), Osella-Alfa, 2'6"083; Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
n'a pas participé aux essais en
raison d'une sortie de route.



Migros vaiais Championnat suisse de LNB

1985-1986.

Stade
sont offerts par »

LG°lA:nanh Samedi 14 septembre à 20 heures
Les ballons du match

Brione s/Minusio T

En ouverture, 18 h

©

sion de ce choc au
sommet, les Octodu-
riens devront mettre
toutes leurs tripes afin
de garder le contact
avec la . tête du clas-
sement. Face à ce Lo-
carno qui fait office de
terreur, les hommes de
Pfister savent que de ce
match dépend une
grande partie de leur
avenir dans cette com-
pétition

, championnat de 3e ligue: Martigny 2 - Leytron 2

O

Cette fois-ci pas
alternative. A l'occa-

L'occasion également
de redémarrer en
trombe après un ralen-
tissement évident ces
dernières semaines.

Le Martigny-Sports
peut et doit incontes-
tablement faire mieux.

Des prix sensationnels
km Année Prix

Subaru 4 WD Tourlsmo 1800 45 000 1981 10 500.-
Alfa Giulietta 2000 61 000 1981 8 900.-
Mitsublshl turbo EX Galant 14 000 1983 17 900-
Renault S TS 60 000 1981 6 200-
Fourgon Fiat 238 49 000 1979 6 500-
Ford Taunus 1600 1979 3 000-
Citroën CX GTI 1980 6 500-
Opel Ascona 2000 aut. 78 000 1979 5 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Bagutti-Sports

r 3 OFFRES EXCEPTIONNELLES
«SPÉCIAL VILLES DE LEST»

L DU 5 OCTOBRE
¦ AU 30 NOVEMBRE 1985
I Transport en avion de ligne ¦ Logement hôtels Ve classe
I Pension complète • Visites et tours de ville inclus.

¦MOSCOU^¦LENINGRAD
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nettement mieux que
lors de ses dernières
sorties à Carouge et à
Salquenen. Rien d'im-
possible à cela, si l'on
tient compte de la mo-
tivation toute spéciale
qui animera les joueurs
locaux ce soir, con-
frontés d'une part à leur
ancien entraîneur et
ami Tonio Chiandussl,
et d'autre part à une si-
tuation psychologique
difficile devant ce Lo-
carno aux ambitions
ravageuses.
buspension

Pour s'opposer à
l'actuel roi des buteurs
Kurz, les gars des
bords de la Dranse de-
vront se passer des

services* de Reynald
Moret, suspendu. Cette
absence au milieu de
terrain pourrait influen-
cer la tactique de Joko
Pfister qui réintroduirait
alors Serge Moret, en-
tré tardivement contre
Salquenen, dans l'en-
tre-jeu. Mais l'inconnue
majeure du blond Pfis-
ter demeure la blessure
de Denis Frei qui ne
s'est que légèrement
entraîné cette semaine.

Le public
En proie à une pé-

riode de doute, le Mar-
tigny-Sports compte
beaucoup sur son pu-
blic pour revenir à la
surface. Celui-ci, dis-
cret jusqu'ici, a ten-
dance à observer de
loin ses favoris. Il va de
soi qu'une présence
active au stade renfor-
cerait sensiblement le
rendement et le facteur
confiance des joueurs
grenat. Alors, un petit
effort, voyons... Le MS
en a besoin, plus que
jamais!
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OLYMPISME: JEUX DE SÉOUL

La guerre
Le Comité Internatio-

nal Olympique (CIO) n'a
pas procédé vendredi à
l'adjudication des droits
de télévision concernant
les prochains Jeux olym-
piques de Séoul pour le
territoire nord-américain,
ont indiqué conjointe-
ment, à Lausanne, M.
Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO,
et M. Richard Pound.

des chaînes de télévision
membre de la commis-
sion executive du CIO.

Ce dernier a précisé
que les trois chaînes
américaines concurren-
tes (ABC, CBS et NBC)
disposaient d'un délai
supplémentaire de dix
jours pour faire de nou-
velles offres aux CIO.
«Les négociations sont
suspendues et nous con-
serverons jusqu'à la date

Communiqué du Ski-Club Anzère-Ayent
Programme d'entraînement
24 septembre au 11 décembre
Cours de gymnastique pour OJ et Juniors

Lieu: salle de gym de Saint-Romain.
Dates et horaires

Tous les mardis dès le 24 septembre, de 18 à 19 h 30: pour les ju-
niors et OJ du groupe compétition sans distinction d'âge et les OJ
des années 1970,1971 et 1972 ne faisant pas de courses, pour les
OJ du groupe compétition, l'entraînement est obligatoire.

Tous les mercredis dès le 25 septembre, de 17 h 30 à 19 heures:
pour les OJ nés en 1976 et 1977.

Tous les mercredis dès le 25 septembre, de 19 heures à 20 h 30:
pour les OJ nés en 1973,1974 et 1975.

Finance d'inscription à verser lors du premier cours: 40 francs
pour les OJ, y compris entraînement de l'hiver. La cotisation de
membre du ski-club pour les juniors.

Mercredi 11 décembre à 18 h 30. Fête de Noël des OJ. Invitation
cordiale aux parents.

CHAMPIONNATS DU MONDE
FORFAIT DE CUBA

Cuba a décidé de ne pas participer aux prochains championnats
du monde de judo, qui se disputeront, du 26 au 29 septembre, à
Séoul, sans toutefois en préciser la raison. La décision cubaine ne
laisse d'inquiéter, dans la mesure où cette défection pourrait en an-
noncer une autre, puisqu'on 1988, les Jeux olympiques se déroule-
ront également à Séoul.

Championnat d'Italie
Moins de cadeaux aux arbitres

La ligue italienne juge que les arbitres reçoivent chaque diman-
che trop de cadeaux de la part des présidents de club et a décidé
d'accentuer les contrôles afin de sanctionner les plus «profiteurs».

Certains présidents, déguisés en véritables «pères Noël», n'hési-
tent pas en effet à s'introduire dans le vestiaire des arbitres avant les
rencontres et à leur offrir de nombreux «présents» en signe... de
bienvenue. La ligue a désiré mettre un terme à certains abus et a
demandé à chaque président de lui faire part du type de cadeaux
qui sont offerts. Leur valeur ne pourra plus dépasser 100 000 lires.

La commission nationale des arbitres a fait savoir qu'elle approu-
vait dans sa totalité les mesures prises par la ligue.

Une Yougoslave à City Fribourg
Néo-promu en ligue nationale A féminine, City Fribourg a engagé

pour la prochaine saison la Yougoslave Mira Nlkollc (30 ans), 115
fois internationale entre 1975 et 1980. Mesurant 1 m 92 m, elle évo-
lue comme pivot. Avec Montlng Zagreb, dont elle a porté les cou-
leurs durant onze ans, elle a remporté quatre coupes de Yougo-
slavie, deux titres nationaux et a pris part, l'an dernier, aux demi-
finales de la coupe des champions.
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LUTTE

Fête d'automne à Loèche-les-Bains
< . -J

Dimanche dernier, les lutteurs valaisans se sont fort bien com-
portés lors de la fête d'automne à Loèche-les-Bains. Nous donnons
ci-après les principaux résultats:

1974-1975: 1. Gander Frédé-
ric, Estavayer, 59,50 points; 2.
Courtine Yann, Savièse Etoile,
56,75; 3. Luyet Gaétan Savièse
Edelweiss, 56,25; 4. Genoud
Mhedi, Châtel-Saint-Denis, 56;
5 a) Pillonel Jean-Daniel, Esta-
vayer, 55; 5 b) Genoud Chris-
tian, Châtel-Saint-Denis, 55;
puis: 6 a) Brantschen Olivier, St.
Niklaus, 54,25; 8. Luvisetto
Marc-André, Bramois, 53,75.

1972 -1973: 1. Genoud Frank,
Châtel-Saint-Denis, 57,25; 2 a)
Bellon Jean-Paul, Troistorrents,
56,50; 2 b) Krattinger François,
Estavayer, 56,50; 3. Dayer Ale-
xandre, Troistorrents, 56; puis:
5. Berthoud Maurice, Troistor-
rents, 55,50; 6 b) Debons Eric,
Savièse Etoile, 55,25; 7. Quidici

Pascal, Bramois, 55; 9. Bellon
Samuel, Troistorrents, 53,75; 10.
Martenet Christophe, Troistor-
rents, 53,25; 11. Héritier Ra-
phaël, Savièse Etoile, 52,75; 12.
Jacquod Frédéric, Bramois, 52.

1970-1971: 1. Crausaz Em-
manuel, Estavayer, 59; 2. Héri-
tier Jean-Yves, Savièse Etoile,
56,75; 3. Brancato Nello, Esta-
vayer, 56,25; puis: 8. Dubuis Di-
dier, Savièse Etoile, 54,50; 10.
Schneiter Thierry, Sierre, 54;
11 a) Bovet Hervé, Sierre, 53,75
12. Schneiter Gérard, Sierre, 52.

Catégorie seniors: 1. Mon-
neron Gilbert, Estavayer, 59,25;
2 a) Christen Béat, Ass. Ober-
landaise, 57,25; 2 b) Graf Daniel,

de l'adjudication un ca-
ractère confidentiel à
tous les éléments des
négociations», a déclaré
M. Pound.

Classement
intermédiaire
de la CIME

Voici le classement intermé-
diaire de la CIME avant la der-
nière super-course (balcon du
Mont-Blanc le dimanche 15
septembre).
Dames

1. M. Oppliger (CH), 180 p; 2.
M.-F. Geoffroy (F), 163; 3. D. Sil-
vent (F), 160: 4. C. Ducommun
(CH), 145; 5. L. Taramarcaz
(CH) 88.

Juniors
1. Martinet (CH), 232; 2. D.

Fatton (CH, 225; 3. M. Steiner
(CH), 205; 4. W. Milliger (A), 182;
5.Y. Roduit (CH), 143.

Vétérans 1
L. Castex (F), 157: 4. R. Dumas
(CH), 126; 5. N. Romani (CH),
125.

Vétérans 2
1. P.-A. Barbez (CH), 209; 2.

G. Boileau (F), 180; 3. J.-D. Fa-
vre (CH), 160; 4. A. Berclaz (CH),
154; 5. F. Puckl (A), 153.

Elite
1. F. Amman (A), 226; 2. B.

Imhof (CH), 208; 3. M. Marvion
(CH), 172; 4. A. Daminden (CH),
159; 5. D. Oppliger (CH), 136; 6.
G. Lischer (CH), 131; 7. J. Hae-
gler (CH), 128; 8. O. Von Roten
(B), 110; 9. K. Hess (CH), 104;
10. F. Valentini (CH) 103.

AVCS
Communiqué
à tous les OJ
nordique

J'ai le plaisir de convoquer
tous les OJ nordique pour deux
entraînements de condition
physique.

Pourront y participer tous les
jeunes nés de 1970 à 1975.

Entrée au cours: samedi 21
septembre à 14 h 15, gare Loè-
che-les-Bains (départ bus La
Souste 13 h 37).

Equipement: tenue de gym-
nastique, habits de rechange,
équipement complet de bains y
compris bonnet, imperméable
en cas de mauvais temps, bâ-
tons de ski.

Frais du cours: 30 francs tout
compris.

Licenciement: dimanche à
16 h 30 Loèche-les-Bains (dé-
part bus Loèche-les-Bains 16 h
35 arrivée à La Souste 17 h 14).

Inscriptions obligatoires: au
plus tard jusqu'au 20 septem-
bre.

Pour tous renseignements
complémentaires, je me tiens
volontiers à votre disposition

Le chef des OJ nordique
Russi Narcisse

3954 Loèche-les-Bains
Téléphone privé: 027/61 10 24

Bureau 027/61 18 48

Ass. Oberlandaise, 57,25; 3 a)
Jollien Henri, Savièse Etoile, 57;
3 b) Reynard Alexis, Savièse
Etoile, 57; puis: 6 a) Biner
Pierre-Alain, Bramois, '56,25;
7 a) Erismann Christian, Trois-
torrents, 56; 7 b) Debons Pierre-
Antoine, Savièse Etoile, 56; 9 b)
Michaud Claude, Martigny,
55,50; 9 c) Giza Naser, lllarsaz,
55,50; 10 a) Fux Thomas, St.Ni-
klaus, 55,25; 11a) Ambord Do-
minique, Bramois, 55; 12 a) Fux
Karl, St.Niklaus, 54,75; 12d)
Pierroz Frédéric, Martigny,
54,75; 13 a) Bellon Guy-Noël,
Troistorrents, 54,50; 14. Mariaux
Roger, Troistorrents, 54,25; 17.
Jacquod Christophe, Bramois,
53,50; 18. Paccolat Bertrand,
Martigny, 53,25; 19. Cécine
Claude, Martigny, 53; 21 a)
Granger Miguel, Troistorrents,
52,50; 21 b) Salamin Joël, Bra-
mois, 52,50.

CE WEEK-END A PONTARLIER

Les championnats valaisans de karting
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Ce week-end à Pontarlier sur la piste de la Poudrière le karting sera roi.

Ce week-end va se dérouler sur le cir- vreront une dure bataille où Jean-Paul
cuit de la Poudrière à Pontarlier le cham- Branca sera l'une des vedettes et effec-
pionnat valaisan de karting. Ce ne seront tuera une démontration avec son kart
pas moins de 40 pilotes se divisant en doté d'un moteur de 250 cm3 qui peut at-
quatre catégories (licenciés, dames, teindre la vitesse fabuleuse de 240 km/h.
K-2000 et inters-B) qui vont se disputer Précisons pour comparer que les karts
les différents titres. Les meilleurs pilotes conventionnels sont munis de moteurs
valaisans seront au rendez-vous et se li- de 100 cm3. Philippe Dély

MOTOCYCLISME: CHAMPIONNATS DU MONDE D'ENDURANCE

Honda et Suzuki : le duel
Ultime épreuve du champion-

nat du monde d'endurance, le
49e Bol d'Or sera placé, samedi
(départ à 15 heures) et diman-
che, sur le circuit du Castellet,
sous le signe d'un nouveau duel
Honda-Suzuki. Les Français
Gérard Coudray et Patrick Igoa
(Honda), tenants du titre mon-
dial, associés pour la circons-
tance à leur compatriote Alex
Vieira, bénéficient certes d'un
préjugé favorable. Mais leur
avance de dix points sur Jean-
Pierre Oudin (Suzuki) au clas-
sement général ne constitue
nullement une garantie suffi-
sante. Cette saison, les épreu-
ves de vingt-quatre heures bé-
néficient en effet d'un coeffi-
cient 2 et l'équipage vainqueur
inscrit 30 points.

Dans ces conditions, Oudin,
épaulé par le Belge Patrick de
Radigues et Eric Delcamp, sur la
Suzuki officielle, conserve tou-
tes ses chances. De même que
Hervé Moineau et Richard Hu-
bin, assistés de Bruno le Bihan,
au guidon de la seconde Suzuki
d'usine, malgré leurs 14 points
de retard. Oudin et de Radigues
n'ont d'ailleurs pas oublié qu'ils
avaient remporté le Bol l'an der-
nier et rêvent de jouer de nou-
veau un mauvais tour aux
Honda.

Outre la machine de Coudray-
Igoa-Vieira, qui dispose d'un
système de suspension arrière è
bras unique permettant de
changer la roue en moins de dix
secondes - et donc d'utiliser
des gommes plus tendres et
plus performantes - l'écurie
Honda alignera au Castellet
deux autres «RVF 750» officiel-
les, d'une puissance de plus de
130 CV. Les Français Dominique
Sarron, Pierre Bolle et Jean-

TRIO AUJOURD'HUI A AARAU

EN ATTENDANT LE GP SUISSE
^ . : J

Le Grand Prix suisse, une
épreuve qui réunira les meil-
leurs trotteurs de l'année, évo-
luant dans notre pays, approche
à grands pas et bon nombre de
vedettes seront au départ de la
course qui servira, samedi
après-midi, de support au pari
mutuel romand.

Actuellement Invaincu depuis
sa venu en Suisse, «Madl Pas»
tentera de poursuivre sa marche
triomphale. Il en a les moyens,
car le fils du célèbre «Sabi Pas»
a prouvé, à Lucerne notamment,
qu'il était très à l'aise sur
l'herbe. Cette épreuve sera

i aussi l'occasion pour le crack
«Gel de Retz» de faire sa ren-
trée et de parfaire sa condition
avant le championnat

Louis Battistini, ainsi que les
Britanniques Ron Haslam, Joey
Dunlop et Roger Marshall, pour
peu que ces derniers, plus tour-
nés vers la vitesse, sachent mé-
nager la mécanique, peuvent
prétendre à la plus haute mar-
che du podium.

Sur le papier, Honda apparaît
comme l'équipe la plus soudée.
Mais dans une course de vingt-
quatre heures, tout peut arriver
et la puissance n'est pas un fac-
teur déterminant. Les Suzuki
«GSX R 750» ont d'ailleurs déjà
prouvé qu'elles pouvaient traiter
d'égal à égal avec leurs rivales,
comme en témoigne le succès
de Moineau-Hubin-Oudin aux 24

MOTOCROSS DE GENEVE
AVEC ANDRÉ MALHERBE

Le Motocross International de Genève, qui aura lieu samedi et
dimanche sur le circuit du Bout-du-Monde à Champel, sera une fois
de plus capital dans la lutte que se livrent les principaux candidats
aux titres nationaux. Pour trois catégories, Genève constitue une
étape du championnat national: les 500 Inter (leader le Vaudois An-
dré Thévenaz et sa KTM), les side-cars (les Zuricols Boller-Oswald,
sur EML-Yamaha) et les 500 nationaux (l'Argovien Ernst Mûhle-
bach, sur Yamaha, qui compte 4 points d'avance sur le Schwyzols
René Ruttimann, sur Honda et 19 sur le Genevois Jean-Charles To-
nus, sur Honda).

La qualité du spectacle sera rehaussée cette année par la pré-
sence, en 500 Inter, de deux pilotes d'usine, le Belge André Mal-
herbe et le Suédois Hakan Carlqvlst. Malherbe (Honda) a été cham-
pion du monde des 500 en 1980, 1981 et 1984 et, cette saison, Il a
obtenu le titre de vice-champion du monde. Carlqvlst (Yamaha) fut
pour sa part champion du monde en 1979 (250 et en 500 (1983).

En 500 Inter, les positions en championnat suisses après neuf
manches sur treize sont les suivantes: 1. André Thévenaz (Bu Met)
KTM 111 p. 2. Fritz Graf (Gran ich en) Yamaha 94. 3. Plus Beeler
(Mettmenstetten) Honda 91. 4. Christoph Hûsser (Zuflkon) Suzuki
86. 5. Peter Hilfiker (Strengelbach) Yamaha 84. 6. Adrian Bosshard
(Bûtigen) Honda 72. 7. Gaudenz Glsler (Moutier) Kawasaki 69. 8.
Louis Ristorl (Genève) Honda 62. 9. Serge David (Genève) Honda
60. 10. Henri Bréchet (Moveller) KTM 54.

Compagnon de box de «Gel
de Retz», «Le Dauphin» aura
également de nombreux parti-
sans, car II reste sur une bril-
lante sortie à Lucerne. «Ha-
nover de la Battlaz», dont la
dernière course est à effacer,
«L'Azur», le célèbre trotteur de
l'Ecurie Yvan Pittet d'Echallens,
et «Karnac d'Ancre», qui vient
de tracer un parcours promet-
teur, sont également à situer
parmi les favoris de cette
épreuve très relevée.

En cas de défection des fa-
voris, les outsiders ne vont pas
manquer de se presser au por-
tillon. Il faudra donc suivre at-
tentivement les sorties de «Lord
de la Plesse», un trotteur qui
n'est plus très loin de son mell-

r

Heures de Spa le mois dernier.
En fait, ce 49e Bol d'Or pour-

rait bien donner lieu à deux
courses distinctes: l'une pour le
titre mondial, ou la prudence
sera de rigueur, l'autre pour une
victoire dans ce qui demeure la
plus prestigieuse épreuve d'en-
durance du monde. Un contexte
favorable pour des équipages
comme les Français GuyBertin-
Christian Le Liard-Jacques Luc
(Japauto) ou Christina Sarron,
Thierry Espie et Jacques Cornu,
sur la très rapide Yamaha 750
Genesis. Sans oublier la Suzuki
des Suédois Anders Andersson
et Per Jansson, toujours très ré-
guliers.

leur niveau, de «Laser de Cou-
lon», un sujet pourtant plus
confirmé dans les parcours
corde à droite, de «Jlssy», Jugé
sur une ancienne valeur, d'«lris
d'Or», qui verrait d'un bon œil
l'arrivée de la pluie, de «Jason
d'AspIn», souvent à l'honneur
sur cet hippodrome et de «Mé-
llus», un cheval susceptible,
mais non dépourvu de moyens.

En résumé, Il faudra être très
perspicace pour trouver l'ordre
d'arrivée exact de cette épreuve
très relevée, de par la qualité et f ,
la quantité des partants. En ef- "'"
fet , seuls «Ganador» et «Le
Taillis» semblent devoir aller
au-devant d'une tâche quasi In-
surmontable.
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Programme
LNA
Aujourd'hui
20.00 Bâle-Arau

Grassh. - Young Boys
Granges - Zurich
Lucerne - Saint-Gall
Xamax - Baden i
Wettingen - Chx-de-Fds

20.15 Lausanne - Slon

Classement
1. Servette 7 5 1 1 17- 8 11
2. NE Xamax 7 5 0 2 26-10 10
3. Aarau 7 4 2 1 22-10 10
4. Young Boys 7 3 4 0 15-10 10
5. Lucerne 7 4 1 2  16-12 9
6. Grasshopper 7 3 2 2 17-10 8
7. Slon 7 3 2 2 10- 9 8
8. Wettingen 7 3 1 3 14-12 7
9. Lausanne 7 1 5 1 15-16 7

10. Saint-Gall 7 2 3 2 10-14 7
11. Zurich 7 2 3 2 10-14 7
12. Bàle ' 7 1 3 3 6-10 5
13. Chx-de-Fds 7 13 3 6-10 5
14. Granges 7 2 0 5 13-17 4
15. Vevey 7 1 2  4 9-17 4
16. Baden 7 0 0 7 2-26 0

Buteurs
9 buts: Luthi (Xamax)
8 buts: Zwahlen (Aarau)
6 buts: Thychosen (Lausanne)
5 buts: Brigger (Slon), Meyer
(Aarau).

4 buts: Cina (Slon), Frei (Wet-
tingen), Jacard (Servette), Mat-
tehy et Koller (Grasshopper), M.
Muller (Lucerne), Siwek et Lunde
(Young Boys).

LNB
Aujourd'hui
16.30 P.enens - Bienne
17.00 Le Locle - Bulle
17.30 Laufon - FC Zoug

SC Zoug - Chênois
20.00 Martigny - Locarno

Winterthour - Lugano
20.30 Bellinzone - Carouge

Chiasso - Schaffhouse

Classement
1. Chênois 7 4 3 0 13- 4 11
2. Carouge 7 5 1 1 14- 9 11
3. Locarno 7 4 2 1 21- 8 10
4. Lugano 7 4 2 1 16-13 10
5. Bienne 7 3 3 1 16- 9 9
6. SC Zoug 7 4 1 2  16-10 9
7. Schaffhouse 7 4 1 2 12-11 9
8. Martigny 7 2 3 2 10- 7 7
9. Bellinzone 7 2 2 3 7-7 6

10. Laufon 7 2 2 3 9-14 6
11. Bulle 7 2 1 4  9-13 5
12. Winterthour 7 13  3 6-10 5
13. Chiasso 7 2 1 4  8-13 5
14. Renens 7 1 2  4 6-12 4
15. FC Zoug 7 1 2  4 6-13 4
16. Le Locle 7 0 1 6  8-24 1

Buteurs
8 buts: Kurz (Locarno)
7 buts: Engesser (Schaffhouse)
6 buts.Vôge (Lugano).
5 buts; Oranci (Chênois), Truffer
(Bienne), Elia (Lugano).

Première ligue
Ajourd'hui
Groupe I
15.00 Vernier - Stade
15.30 Leytron - Savièse
17.00 Grand-Lancy - Echallens

Malley - Monthey
17.30 Yverdon - Nyon
20.00 Fribourg - Montreux

Payerne - Saint-Jean

Classement
1. Fribourg 3 2 1 0  6-2 5
2. Stade Lausanne 3 2 1 0  7-4 5
3. Malley 3 2 0 1 10- 5 4
4. Savièse 3 12 0 8-5 4
5. Yverdon 3 1 2  0 8-6 4
6. Montreux 3 2 0 1 9-7 4
7. Stade Payerne 3 2 0 1 7 -7  4
8. Grand-Lancy 3 1 1 1  6-4 3
9. Saint-Jean 3 1 1 1  6-5 3

10. Stade Nyonnais 3 1 0  2 5-7 2
11. Leytron 3 1 0  2 5-9  2
12. Vernier 3 0 1 2  2-6  1
13. Echallens 3 0 1 2  1-6 1
14. Monthey 3 0 0 3 4-11 0

Buteurs
3 buts: Mann et Cuennet (Mal-
ley), Vergères (Leytron), Kadima
(Yverdon), Baud (Stade Lau-
sanne), Losey (Payerne), Mauron
(Montreux).

Salquenen à Collex Bossy
Les vétérans du FC Salquenen

peuvent d'ores et déjà se préparer
à se rendre à Genève le samedi 5
octobre, afin de disputer un match
des huitièmes de finale de la
coupe de Suisse vétérans à Col-
lex-Bossy, face au champion ge-
nevois de la catégorie pour la sai-
son 1984-1985.

Exempte du tour préliminaire, la
formation valaisanne tombe sur un
adversaire qui, lui aussi, n'a pas
eu besoin de disputer de match le
7 septembre. L'autre équipe valai-
sanne engagée dans cette com-
pétition, l'US Collombey-Muraz -
un club habitué de l'épreuve - a
été éliminée dès le premier tour à
domicile par les vétérans du Lau-
sanne-Sports (0-4).

Résultats du premier tour
(vingt-six équipes Inscrites, dix
matches): Blue Stars Zurich - Ba-
den 0-3 forfait. Brugg - Gossau
(détenteur), 0-6. Le Locle - Kôniz
2-1. Allschwil - Àgeri 1-2. Klus-
Balsthal - Amriswil 2-1. US Col-

MALGRË ses ennuis de santé, Sion rebâtit à
Tourbillon un royaume dans lequel il fait
bon vivre. Les supporters retrouvent sa-

tisfaction, la fièvre monte et l'équipe comptabi-
lise des points intéressants. Çà c'est le côté
cour. Côté jardin la mauvaise herbe pousse tou-
jours... Un point récolté sur un ensemble de trois
voyages, un football flou par rapport aux presta-
tions présentées à domicile ne suffisent pas à
offrir satisfaction.
Au moment d'apporter un
cette réalité Sion effectue
ment sur les hauteurs de Lausanne. A la Pon-
taise mieux que nulle part ailleurs le constat
d'échec sur pelouses adverses est flagrant: 25
matches, 17 défaites, 5 victoires et 3 nuls! Le bi-
lan des Lausanne-Sion nage dans les chiffres
rouges dans la colonne valaisanne. Or c'est pré-
cisément en affrontant la formation de Radu
Nunweiler qu'il faut se refaire une santé, loin de
Tourbillon, à l'heure où le seul arrière aux vertus
offensives glisse entre les doigts de l'entraîneur
Donzé.
Dès lors on peut se demander si à ce derby du
Comptoir le football sédunois fera enfin l'étoile
ou si au contraire il nous offrira encore un goût
de bouchon!

Radu: «Ça va mieux!»
Radu Nunweiler respire

mieux en septembre qu'en
août. Les structures de
l'équipe se sont mises en
place. Il a fallu Intégrer les 5
nouveaux venus (Tachet,
Ruchat, Kaltaveridis, Henry
et El-Haddaoui) et recons-
truire un ensemble. Rien
d'étonnant si le Lausanne se
porte mieux et si Radu Nun-
weiler sourit à nouveau: «Ça
va en s 'améliorant! Heureu-
sement que l'équipe com-
mence à s 'exprimer conve-
nablement. Face à une
bonne formation sédunoise
il vaut mieux avoir des ar-
guments à présenter.

AVF: l'horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Bramois - Raron • 17 h 00
Chalais - Fully * 16 h 45
Lalden - Conthey * 17 h 00
Salgesch - Bagnes *17 h 00
Vétroz - Brig » 17 h 45
Visp - Sierre "17 h 30

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - St. Niklaus * 15 h 00
Grimisuat - Naters * 18 h 00
Hérémence - Visp 2 * 20 h 00
Steg - Leuk-Susten * 17 h 30
Termen - Montana-Crans * 17 h 00
Varen-Ayent * 18 h 00

GROUPE 2
Châteauneuf-La Combe * 17 h 00
Erde-USCM • 16 h 00
Martigny 2 - Leytron 2 • 18 h 00
Riddes - Saxon • 17 h 00
St-Maurice - St. Gingolph *15 h 30
Vouvry -Ardon * 1 5 h 3 0

lombey-Muraz - Lausanne-Sports
0-4. Vevey - Alterswil 4-2. Triesen -
Grasshopper 2-6. Kriens - Tegna
4-1. Bulle - Servette 0-0 et 5-6.

Agerten Brugg, Baudepartment
Bâle, Trimbach, AS Verzaschesi,
Salquenen et Collex-Bossy étaient
exempts de ce premier tour et
qualifiés d'office pour les huitiè-
mes de finale du samedi 5 octo-
bre, et dont le tirage au sort effec-
tué à Granges par le membre du
comité de la ZUS de l'ASF (grou-
pement des ligues inférieures) Urs
Saladin, président de la région
Soleure de l'ASF, est le suivant:
Collex-Bossy - Salquenen, Ager-
ten Briigg - Vevey, Lausanne-
Sports - Klus-Balsthal, Trimbach -
Verzaschesi, Le Locle - Servette,
Gossau - Ageri, Baudepartment
Bàle - Grasshopper-Zurich et Ba-
den - Kriens.

Les quarts de finale se joueront
le samedi 2 novembre.

Michel Bordler

démenti ou d'effacer
un difficile déplace-

J'esoère aussi oue ce olél Jean-Claude Milan! sera le dernier obstacle sur le chemin des Sédunois à la Pontaise. Il
derby du Comptoir aura un s'a9ira de franchir les autres avant d'arriver jusqu 'à lui...
attrait sur le public. En con- rnoro MOU

trepartie le match devra of-

frir suffisamment de sus-
pense et de bon spectacle
pour satisfaire les specta-
teurs».

La «tomate» de Thycho-
sen et la cheville endolorie
de Bissig constituaient les

Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - Loc-Corin * 17 h 00
Brig 2-Visp 3 * 18 h 00
Chippis-Chermignon * 16 h 00
Naters 2 - Lalden 2 » 16 h 30
Raron 2 - Salgesch 2 * 16 h 30
Turtmann - Anniviers * 16 h 00

GROUPE 2
US ASV - Chalais 2 * 18 h 00
St-Léonard - Lens * 17 h 30
Sion 3 - Evolène * 17 h 00
Vex - Bramois 2 * 19 h 30
GROUPE 3
Aproz - Isérables * 17 h 00
Conthey 2 - Chamoson * 16 h 00
ES Nendaz - Vétroz 2 * 17 h 15
Saillon - Châteauneuf 2 * 20h 00
Troistorrents - Sion 4 * 15 h 30
Vernayaz 2 - Riddes 2 * 16 h 00

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vollèges • 16 h 30
Martigny 3 - Monthey 2 • 14 h 15
P.-Valais - Troistorrents 2 * 15 h 30
Vionnaz - Vernayaz * 19 h 45

Cinquième ligue
GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee * 17 h 15
Montana-Cr. 2 - St. Niklaus 2

• 14 h 45
Raron 3 - Turtmann 2 • 16 h 00
Steg 2 - Sierre 2 • 15 h 30
Termen 2 - Varen 2 * 15 h 00

GROUPE 2
Granges 2 - Noble-Contrée • 17 h 00
Grimisuat 2-Lens 2* 15 h 30
Grône 2 - Hérémence 2 • 18 h 00
Miège - Evolène 2 • 17 h 00
Montana-Crans - Ayent 2 * 16 h 45

GROUPE 3
Ardon 2 - ES Nendaz 2 • 16 h 30
Fully 3-Nax * 14 h 00
St-Léonard 2 - Erde 2 * 15 h 30
Saillon 2 - Massongex 2 * 18 h 00
Saxon 2 - Chamoson 2 * 15 h 45
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Bagnes 3 * 16 h 30
La Combe 2 - Vérossaz * 14 h 00
Massongex 2 - Vouvry 2 * 15 h 00
Orsières 2 - Saxon 2 • 20 h 00
Vionnaz 2 - St-Maurice 2 * 16 h 00

Juniors A 1er degré
Conthey - Bramois • 14 h 00
Grimisuat - Fully * 16 h 00
Naters - Savièse • 14 h 30
Raron - Brig • 14 h 00
Steg - Monthey • 13 h 30
Visp-Sierre * 15 h 30

deux seuls petits soucis de
l'entraîneur lausannois. Il ne
les avait pas vus à l'entraî-
nement en début de se-
maine mais tout semble en-
trer dans l'ordre.
Progression...

Jean-Claude Donzé se
préoccupe de la situation
sédunoise loin de Valè-
re: «La chose principale pour
nous consiste à donner de la
valeur aux points récoltés à
Tourbillon en progressant à
l'extérieur. C'est la plus
saine des motivations.

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
US ASV - St. Niklaus * 14 h 00
Aproz - Lalden * 14 h 30
Leuk-Susten - Grône * 13 h 30
Salgesch - Conthey 2 * 14 h 30

GROUPE 2
Bagnes - Leytron * 14 h 30
Isérables - Troistorrents * 18 h 15
La Combe - Martigny 2 * 18 h 30
Saillon - US Port-Valais * 16 h 00
Saxon - St-Maurice * 14 h 00

Juniors B 1er degré
Bramois - Naters • 15 h 15
Brig - Raron * 15 h 30
Fully-Visp * 17 h 15
Leuk-Susten - Vétroz • 15 h 30
Noble-Contre - Vernayaz * 14 h 15
Savièse - Steg » 16 h 45

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Salgesch * 15 h 30
Brig 2 - Sierre 2 * 16 h 30
Termen - Anniviers * 13 h 30
Varen - Chippis * 16 h 00
GROUPE 2
Arbaz - Chalais ? 16 h 30
Ardon - Miège * 14 h 45
Evolène - Montana-Crans * 14 h 00
ES Nendaz-Grimisuat * 15 h 30
GROUPE 3
Leytron - Massongex * 13 h 30
Vionnaz - Bagnes * 18 h 00
Vouvry - Riddes » 13 h 45
GROUPE 4
US ASV - Lens * 16 h 00
Bagnes 2 - Vollèges * 16 h 00
Hérémence - Erde * 18 h 00
Orsières - Châteauneuf * 18 h 15

Juniors C 1er degré
Bramois - Bagnes * 17 h 45
USCM-Steg • 16 h 30
Conthey - ES Nendaz * 15 h 30
Fully-Saillon • 15 h 45
Savièse - Raron * 15 h 15
Vétroz - Monthey » 16h15

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Raron 2 * 15 h 00
Saas-Fee - Lalden * 15 h 00
Turtmann - Naters 2 * 14 h 00
Visp - Termen * 14 h 15

Cette progression doit se Les équipes annoncées
poursuivre afin que les an-
ciennes habitudes du FC Lausanne: Milani; Henry
Sion ne resurgissent pas.
Nos sorties ne doivent pas
prendre des allures touris-
tiques.

Nous devons également
améliorer et stabiliser notre
fond de jeu. Il n'est pas par-
fait car il dépend de la pres-
tation en dents de scie de
l'un ou l'autre élément».

Pour remplacer Valentini
en défense, Donzé fait appel
à Perrier.

GROUPE 2
Grône-Chippis * 15 h 00
Sierre 2 - Granges • 16 h 00
Varen - Visp 2 « 14 h 00
GROUPE 3
Ayent-Miège * 14 h 00
Chalais 2 - Sierre 2 * 15 h 00
Chermignon - Bramois 2 * 15 h 45
Lens - Noble-Contrée * 15 h 30
GROUPE 4
Chamoson - Aproz * 17 h 00
Châteauneuf - Ayent 2 * 15 h 30
Hérémence - Conthey 2 13 h 30
St-Léonard - Grimisuat » 14 h 00
GROUPE 5
La Combe - Fully 2 • 17 h 00
Riddes - Leytron * 15 h 20
Vollèges - Saxon * 16 h 00
GROUPE 6
Martigny 2 - USCM 2 * 16 h 00
Monthey 2 - Vouvry • 14 h 00
St-Gingolph - St-Maurice * 16h 00
Troistorrents - Vernayaz * 13 h 45

Juniors D
GROUPE 1
Naters 2-Visp 2* 13 h 15
Raron - Steg * 14 h 00
St. Niklaus - Brig • 13 h 3C
GROUPE 2
Agarn - Naters * 14 h 15
Brig 2-Raron 2 • 13 h 30
Visp - Leuk-Susten * 13 h 00
GROUPE 3
Chalais-Anniviers * 13 h 45
Chippis - Sierre * 14 h 30
GROUPE 4
Chermignon - Miège * 14 h 00
Lens - Noble-Contrée * 14 h 00
Montana-Crans - Sierre 2 * 13 h 15

GROUPE 5
Arbaz - Granges • 15 h 00
Ayent - Grône • 15 h 45
Sierre 3 - Grimisuat * 14 h 30
GROUPE 6
ES Nendaz - Evolène • 14 h 00
Sion 3 - Bramois 2 * 14 h 00
GROUPE 7
Bramois - ES Nendaz 2 * 14 h 00
Châteauneuf 2 - Sion 2 * 13 h 00
Savièse - St-Léonard * 14 h 00
GROUPE 8
Châteauneuf - Sion 4 * 14 h 15
Conthey - Aproz * 14 h 00
GROUPE 9
Chamoson - Conthey 2 * 15 h 30
Erde-Vétroz * 14 h 30
Leytron - Ardon • 13 h 30

Seramondi, Kaltaveridis,
Duc; Hertig, El-Haddaoui,
Zappa, Tachet; Tychosen,
Ruchat.

Remplaçants: Mignot,
Tornare, Brodard, Sunes-
son, Fernandez, Bissig.

Sion: Pittier; Fournier; F.
Rey, Balet, Perrier; Bouder-
bala, Piffaretti, Lopez, Dé-
bonnaire; Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, O.
Rey, Bonvin, Sarrasin.

GROUPE 10
Isérables - Saillon * 17 h 00
Riddes - Martigny 2 , * 14 h 00
Vétroz 2 - Saxon » 14 h 00
GROUPE 11
Fully - Martigny 3 * 14 h 30
La Combe - Bagnes 2 » 15 h 45
GROUPE 12
Martigny 4 - Bagnes * 18 h 00
Vernayaz - Orsières 2 * 18 h 00
Vollèges - Fully 2 » 17 h 30
GROUPE 13
Massongex - St-Maurice * 14 h 00
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. * 14 h 00
GROUPE 14
USCM-Vionnaz • 15 h 00
St-Gingolph - St-Maurice 2 * 14 h 40
Troistorrents - Monthey 3 * 17 h 30

Coupe valaisanne
des seniors
Saison 1985-1986
Demi-finales
Grône - Visp * 20 h 00

Juniors
interrégionaux A 2
Monthey - Lausanne 2 * 17 h 00

Juniors
interrégionaux C 1
Martigny - Stade Lausanne * 16 h 15
Sion - Vevey » I5h 15

Juniors
interrétionaux C 2
Sion 2-Brig * 15 h 15

LN - Juniors D
Martigny - Sion * 14 h 15
Monthey - Bulle * 15 h 30

LN - Juniors E
Monthey-Sion * 15 h 30
Monthey 2 - Sion 2 » 17 h 00

LN - Juniors F
Monthey-Sion * 15 h 30
* = samedi



SION (wy). - Depuis quelques semaines, ils ont l'œil rivé à leurs jumelles. Suivant pas à pas le dé-
placement du cerf ou du chamois, analysant leurs habitudes, le parcours choisi, repérant l'isolé qui
montre des signes de fatigue. Les chasseurs ont défini leur tactique, choisi leurs postes. Arme con-
trôlée, munition comptée, sac bouclé, ils vont partir dans la montagne. Les premiers coups de feu
vont surprendre le silence dès l'aube de lundi matin, rappelant brusquement au gibier que la chasse
est ouverte !

Les réserves, un refuge sûr pour le gibier traqué. Ici dans l'Ar du Tsan

Certains, et ils sont rares heu-
reusement, sont qualifiés de
«tueurs» . Ils ont la détente facile,
prêts à tirer sur tout ce qui bouge.
Des faux disciples de saint Hubert,
ne connaissant pas la noblesse du
sport qu'ils pratiquent.

Le vrai chasseur va respecter sa
proie. Ne tirant qu'à coup sûr,
choisissant avec attention sa cible,
conscient de ce rôle d'équilibre qui
justifie la chasse. D'autres encore
sont poètes, relâchant leur atten-
tion et oubliant parfois d'appuyer
sur la détente, enivrés qu'ils sont
par le parfum de la gentiane, de
l'anémone ou de la violette, séduits
par la beauté sauvage des lieux, la

Le garde-chasse est votre allié
Plus de 2000 fusils à contrôler...

Une tâche ardue pour les gardes-
chasse, chargés de la surveillance
d'un large secteur. Nous avons
rencontré Jean-Michel Quinodoz,
qui remplit cette mission depuis
sept ans dans le val d'Hérens, en-
tre Euseigne et Arolla:

«La meilleure prévention contre
les abus, c'est la présence visible
du garde-chasse. Je ne me cache
pas pour surprendre l'éventuel
fautif. Je serai au milieu des chas-
seurs, prêt à les renseigner, à rap-
peler les limites de la réserve, à
partager avec eux mes observa-
tions. Ce gibier que je vois toute

lumière rose d'un lever de soleil ou
les tourbillons d'écume de la cas-
cade...

Chasseurs, respectez la nature,
elle est notre plus grande richesse.
Respectez le chamois ou le cerf , le
chevreuil, le mouflon ou la mar-
motte, ces nobles de la gent ani-
male qui l'habitent , et qui lutteront
vaillamment contre vos fusils avec
leur seul flair et leur ouïe. S'il faut
qu'ils meurent, qu'ils puissent
tomber sous vos balles sans souf-
frances inutiles. Respectez la chè-
vre et son petit, maintenez l'équi-
libre, ne le rompez pas. Il en va de
la survie de votre sport!

l'année, c'est un peu comme s'il
était à moi. Alors j'exige qu'on le
respecte.

Les contrôles seront fréquents.
Ils sont nécessaires, et celui qui
respecte les règles du jeu ne peut
être que mon allié et se réjouir de
la présence du garde-chasse. Mais
gare à celui qui triche! Son atti-
tude, qui nuit à tous les chasseurs
ne mérite aucun pardon... »

Le cheptel gibier du canton se
porte bien!

Le chasseur a un rôle à jouer ,
souvent méconnu du public. C'est
M. Yvon Saudan, président de la

Dans l'aube d'une ouverture de chasse
L'aube du 16 septembre prochain bientôt

va se lever sur la liberté du chasseur montant
vers le ciel par les cheminements de vertige et
de silence. Sa joie va rejoindre les altitudes
où les grands espaces lui découvrent un peu
p lus ce visage caché de Dieu qui affleure en
ces hauts lieux plus que partout ailleurs.
Chaque pas devient une conquête. Il faut
monter jusqu 'à la redoute de ces rois des ro-
ches et glaces de vertige. Il faut empoigner à
bras-le-corps la rudesse et l'angoisse de la
montagne. Comme alors lui paraissent d'un
ridicule achevé ces larmoiements de midinet-
tes sur la mort du chamois alors que ces mê-¦: mes pleureuses n'hésitent pas un instant à
exécuter la vie naissante en elles. Il en est de
même de ceux qui p leurent la mort de quel-
ques sapins sans se préoccuper des monta-
gnards qui doivent vivre de ces sacrifices.

Ce salut de tous les matins que j' adresse
aux fleurs qui assiègent ma maison «Florete
flores» , fleurissez , mes fleurs , avec chaque
féa l  de saint Hubert, nous l'adresserons aux
fleurs de nos chemins des altitudes en les ap-
pelant par leur nom. La voix est bien douce
qui vous salue par votre nom. N'y aurait-il
pas quelque mystérieux frissons en l'âme vé-
gétale de la fleur du chemin que le véritable
amoureux de la nature saluerait par son nom
simple, par son prénom, dirions-nous, et non
pas par le titre très solennel des botanistes ?
Quelle leçon d'amour à l'égard de sœurs de
grâce et de parfum, les fleurs alpestres qui
ont trouvé une terre de bénédiction dans nos
vallées valaisannes. A Bagnes, par exemple,
l'orientation de ses hauts lieux et leur ouver-
ture méditerranéenne par le col de Fenêtre et
la vallée d'Ollomont, on salue la grande val-
lée comme l'avenue principale de la tlore
valaisanne. Elle est une contrée que les bo-
tanistes ont classée comme possédant une
flore parmi les p lus riches et les plus intéres-
santes des Alpes. Le chasseur du grand p la-
teau de Tzauferet rencontrera le Crépis che-
velu près du glacier des Breneys. Et, sur cette
même moraine, je pense à l'émouvante cam-
panule du Mont-Cenis dont le bout de ciel

Fédération valaisanne des sociétés
de chasse qui le rappelle:

«Le cheptel gibier du canton se
porte bien, malgré le modernisme
qui provoque par ses nuisances la
diminution des zones calmes et
tranquilles, profitables à notre gi-
bier. Cette situation saine est due à
une législation adaptée , appliquée
par le Service de la chasse en col-
laboration avec la Fédération va-
laisanne des sociétés de chasse.

Les chasseurs, par leur activité
et leur comportement, contribuent
grandement au maintien d'un pa-
reil cheptel. Si paradoxal que cela
paraisse, une protection est as-
surée au gibier et à la nature par le
chasseur. La chasse est une acti-
vité sportive, réglementée par une
législation précise, éprouvée et
respectée par l'ensemble de la
confrérie de Saint-Hubert. Des
mesures restrictives, souvent de-
mandées par le chasseur lui-
même, régissent ce sport qui se
pratique en milieu naturel, où le
goût de l'effort , le sens du partage,
la lutte contre soi-même et l'éclo-
sion de l'amitié vraie naissent à
l'abri de tout regard

Le chasseur est conscient qu'il
n'est pas le seul preneur de cette
nature mise à disposition de

erre parmi la pierraille fraîchement mise à
nue par la glace, avec l'armoise, le fameux
génépi, et la dryade qui entrait dans la com-
position du thé dépuratif que préparaient nos
mamans avec cet amour qui voulait des races
d'hommes forts. Après les lichens et les
mousses, ces p lantes sont la première con-
quête de la végétation sur les déserts de pier-
res et de sable laissés par le glacier dans ses
mouvements millénaires que devait découvrir
un chasseur de chamois de Lourtier, Jean-
Pierre Perraudin. Ailleurs, à la Pierre-Avoua,
on rencontrera le saxifrage diapensie, à
Madzéria et au Vasevay, Vhugueninia à
feuille de tanaisie et le bouleau de Murith
dont la station unique se trouve sur le pro-
montoire de Mauvoisin et que salueront les
chasseurs de Botzeresse.

Aux abords de la rive droite du torrent de
Scévèreux - attention! réserve fédérale , amis
chasseurs - ne trouve-t-on pas des plantes
alpines les plus caractéristiques des régions
chaudes et ensoleillées, le beau lys de J upi-
ter, aux corolles roses. En amont des parages
de Fionnay et du côté de Mauvoisin, se cache
la très rare pyrole à une fleur , la blanche des
bois de nos montagnards. A l'entrée du val-
lon de Corbassière, sur la voie solennelle du
Grand-Combin, des têtes rocheuses coiffées
d'aroles et de vernes abritent de belles co-
lonies d'ancolies des Alpes. Quelques tiges
de cette fleur d'azur et de neige emplissaient
de ciel la chambre du «moyen» . Nos mains
d'enfant ne pouvaient résister à ce rapt au
jardin de la divine flore. Plus tard, à l'aide de
la science de l'éminent botaniste Gaston Bo-
rner, nous avons pu admirer le carex à deux
couleurs et le carex brûlé qui hantent secrè-
tement des lieux humides.

A côté de ces rares largesses tombées des
trésors de flore sur les hautes terres de Ba-
gnes, il y a cette foule innombrable des fleurs
alpestres dont chaque chasseur connaît la
symphonie des couleurs: le rhododendron
ferrugineux, l'hirsute et le blanc, toute la
gracieuse famille des gentianes, la faune , la

;À
Sur la neige, à la recherche de la fraîcheur, au premier coup de feu , le troupeau va se disperser.
Contre le fusil , le flair et l'ouïe. Des armes également efficaces...

(Photo Gilberte Métrailler-Borlat)

pourpre, l'asclepiade, l'acaule et la très rare
gentiane à calice renflé, la gentiane des nei-
ges qui aime les lieux secrets, la printanière,
la germanique, celle de Koch et la ciliée qui
termine le ballet des fleurs en teintes de
printemps en un bleu d'automne violacé.
Plus de quarante sortes d'orchis, toutes les
anémones, les saxifrages , les lys, les violet-
tes, les géraniums, les astragales, les prime-
vères, les asters, les chardons, les centaurées,
la soldanelle qui frange les neiges de violet
et, p lantée en apothéose au sommet de cette
somptueuse couronne de la divine flore ,
comme un diamant des étoiles, la fleur des
chasseurs, l'edelweiss, ou p lutôt l'étoile des
glaciers, la fleur immortelle, la parure in-
comparable de vrai montagnard, celle qu 'a
bercée le souffle du chamois et qu 'a piétinée
le sabot tranchant du bouquetin. Le chasseur
n 'oubliera pas l 'humble petite lunaire,
«l'herbe à bon Dieu» à la légende si tou-
chante.

La Providence a semé des trésors sur les
chemins de la montagne. Avec les chasseurs,
sachons les contempler, respirons-en les par-
fums, mais gardons-nous bien de les meurtrir
et encore moins de les détruire. Nos mains ne
sont pas assez pu res pour les cueillir. Pour
les approcher, ces belles compagnes de la
montagne, chaussons nos cœurs du merveil-
leux sabot de Vénus. La fleur des hautes ter-
res n'a sa p leine beauté que dans le berceau
de verdure ou de roche que le Créateur lui a
préparé de toute éternité.

L'étoile du glacier argenté le soleil, le
chasseur a p iqué son visage dans une touffe
de fétuque, la blette de notre patois ; la pre-
mière balle siffle dans le silence des altitudes
et noblement, le premier chamois tombe de
son piédestal de g loire, avec encore au coin
de sa dent gourmande le bleu endeuillé de la
gentiane ciliée.

Notre-Dame des Granits, affermis les pas
du chasseur dans la nuit de la haute monta-
gne! Marcel Michellod

Au lever du soleil, face au Weisshorn, spectacle grandiose à faire oublier de p resser la détente

l'homme par le Créateur. Il la par-
tage avec tous les passionnés de
beau, de grand et de solitude. Son
code d'honneur prescrit une atti-
tude digne et loyale face à autrui,
au gibier et à la nature.

Je souhaite à tous les preneurs
de nature, une future campagne
belle et agréable. Que saint Hubert
nous évite l'accident et l'erreur!»

 ̂ __%_ _ _ _ _ _ _ _%
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Les recommandations
de Narcisse Seppey

«Vous serez 2300 chasseurs à parcourir dès lundi matin les
montagnes valaisannes, ou encore la plaine pour ceux qui s'inté-
ressent à la chasse à la plume. Effort physique, nuit à la belle
étoile, neige ou pluie, rien ne vous retiendra à la maison, même
pas l'insuccès répété des dernières chasses.

Seule la passion peut expliquer une pareille débauche d'énergie,
un comportement qui n'obéit à aucune notion rationnelle.

Vous allez essayer de laisser libre cours à ce que vous consi-
dérez comme l'une des dernières formes de liberté. Vous êtes sans
doute conscients qu'en étant si nombreux à vous livrer au même
hobby, un minimum de règles du jeu est indispensable. Il y va tout
d'abord de la sécurité, ensuite de l'efficacité de la chasse et de
l'agrément.

II est sans doute possible que chacun retire, de l'exercice de la
chasse, toutes les satisfactions qu'il peut en attendre, même en
respectant d'une part la loi écrite, et d'autre part ce que l'on ap-
pelle l'étique professionnelle, c'est-à-dire la courtoisie, la gentil-
lesse, la correction à l'égard des autres adeptes de ce sport.

Rappeliez-vous quelques principes de base:
- Ne mettez pas vos camarades en danger, assurez-vous que le

projectile finisse sa course contre un terrain pare-balles.
- Identifiez l'animal avant de le tirer, ne mettez pas en mire celui

destiné à vivre.
- Assurez votre tir, pour éviter tout danger, mais aussi toutes

souffrances inutiles.
La saine gestion de la chasse dépend aussi et surtout des rensei-

gnements véridiques fournis par le chasseur. Si ce dernier ne
donne pas des renseignements réels, comment peut-on attendre de
l'autorité cantonale que cette gestion corresponde aux besoins.
C'est le but du carnet de statistiques, à remplir dans le détail, en
respectant la stricte vérité.

Bonne et respectueuse chasse, avec toutes les saines satisfac-
tions que procure la montagne valaisanne de septembre.»

Garde-chasse et chasseur. Alliés et non opposés. Le garde-chasse
Quinodoz et le président de la «Diana» de Sion, Stéphane

^ 
Im-

sand à l'observation: «où se cache le chamois? Dans la forêt ou
sur les crêtes...»
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Pas de procès pour la « fête à la vie » d'Ollon

Les parents applaudissent
OLLON - L'Association des parents d'élèves d'Ollon tenait jeudi son* une assemblée extraordinaire
au sujet du spectacle des écoles «La Fête à la vie». Après les interventions faites au Conseil
communal, après les rumeurs alarmantes quant à l'organisation de ce spectacle, il fallait mettre les
choses au clair. Résultat de cette consultation: les parents applaudissent.

On se souvient avec émotion
du spectacle «La Fête à la vie»
qui a vu dernièrement 350 en-
fants des écoles d'Ollon trans-
formés en comédiens. Malgré le
fait que les quatre représenta-
tions furent suivies par un pu-
blic très nombreux et bien que
la qualité de cette fresque ju-
vénile a été prouvée à plusieurs
reprises, l'Association des pa-
rents d'élèves, section d'Ollon,
avait convoqué les parents pour
une assemblée extraordinaire.
But de cette rencontre : permet-
tre aux intéressés de donner leur
avis sur l'organisation de ce
spectacle.

Lors d'une séance du Conseil
communal local, un conseiller
socialiste avait parlé d'anarchie
au collège de Perrosale. La mise
sur pied de «La Fête à la vie» en
était selon lui la preuve. En ou-
tre, des bruits couraient dans la
commune faisant état du mé-
contentement de nombreux pa-
rents. Les horaires de certains
cours étaient chamboulés,
l'écolier aurait souffert de son
rôle de comédien, bref , il fallait
être fou pour se lancer dans pa-
reille aventure.

La réunion de jeudi soir, pré-
sidée par Mme Isabelle Pittet a
permis aux parents présents de
féliciter les chevilles ouvrières
de cette production pour leur
dévouement. Mieux encore,
plusieurs personnes ont formulé
un voeu: une lettre de remercie-
ments devrait être adressée aux
organisateurs.

Pour le futur, des parents
souhaitent que TAPE et le corps
enseignant collaborent de façon
active pour la mise sur pied de
manifestations scolaires hors du
commun.

SOMPTUEUX DÉFILÉ DE MODE A L'HÔTEL DE VILLE DE SIER

Avec Fourrures Petit-Carroz, il n'est plus permis de

Le bouquet: les plus beaux modèles présentés.
. . .  fait cette année en jaquette deux tons, blou-

Une somptueuse collection son et manteau trois quarts. Les artisans de
En prélude au défilé, la boutique Pingouin la fourrure sont des artistes dans la manière

de Mme Anselin confiait aux yeux des visi- de présenter le manteau pour homme en lou-
teurs sa belle collection de pulls en laine, en tre, et pour les dames le rat musqué, la mar-
soie et en mohair. motte du Canada ou le ragondin. Cet hiver,

La fourrure Petit-Carroz à Sierre est une l'on portera le tout grand look à la mode: le
maison de grande réputation qui possède en renard rouge ou bleu de Norvège, le castor à
exclusivité la griffe Grosvenor Canada. Cette long poil, le lynx ou le renard cendré. La
marque, qui est synonyme de haute qualité, grande nouveauté dans la fourrure est sans
est reconnue pour ses fourrures fastueuses conteste le croisement réussi et naturel entre
qui allient le modernisme de la forme au con- le renard argenté et le renard rouge dont le
fort que la clientèle désire trouver. résultat devient une fourrure rare et exclu-

On a oublié pour un instant les caresses de sive. Petit-Carroz la présentait en primeur,
cet été qui n'en finit pas, devant les somp- Grand succès pour les hommes que ces virils
tueuses collections automne-hiver. Tout manteaux en loup,
d'abord l'astrakan noir de Russie présenté , ,
sous forme de manteau, avec le retour en «-3 qualité soignée
force des chapeaux. Puis l'on a admiré les Les fourrures de Petit-Carroz à Sierre
couleurs et le chatoiement des fourrures en avaient conservé pour le dessert un choix
cœur-vison silver, les jaquettes en pattes de exclusif et somptueux de visons. Parmi les
vison azurel et lunarel. Le putois de Russie se plus beaux que le public nombreux a applau-

dis, il faut relever la grande nouveauté: le vi-
On savait M. Noël Petit-Carroz capable de SOn Larédo avec des modèles uniques aux

présenter un défilé de mode de grande qua- manches du style chauve-souris. Les mo-
nté, mais jamais celui de jeudi soir n'aura été dèles uniques de vison blanc et de vison de
si superbe, si éblouissant. Les professionnels New York, vison travaillé, réversible et surtout
de la fourrure lui ont décerné le compliment : |e vison black, léger et naturel, provenant
l'une des plus belles collections de Suisse P|US particulièrement des visons femelles,
romande à ce jour. C'est dans le cadre mer- i_a Maison Petit-Carroz, qui est la seule du
veilleux de l'Hôtel de Ville de Sierre que les Valais romand à être inscrite au registre pro-
six mannequins professionnels - parmi les- fessionnel (ASIF), est réputée pour la qualité
quels la nouvelle présentatrice de la télévi- de ses fourrures et l'avant-gardisme de ses
sion: Pominique - ont défilé avec les four- modèles, la finition soignée de ses créations
rures de grande qualité. La speakerine Clau- et la diversité de son choix. Après ce grand
dette commentait chacune des pièces pré- défilé, il n'est plus permis de rêver, une visite
sentées. chez Petit-Carroz s'impose!

A l 'heure des répétitions du spectacle «La Fête à la vie», les ap
plaudissements face à ce projet ambitieux fu rent bien timides.

Année de la jeunesse,
année électorale

Aujourd'hui , il est évident que le spectacle du collège d'Ollon
version 1985 aura apporté beaucoup aux spectacteurs, mais aussi
et surtout aux élèves. Directement engagés dans l'élaboration de
la «Fête à la vie», ceux-ci ont quelque peu délaissé leur pro-
gramme scolaire habituel au profit d'un projet les faisant entrer de
p lain-pied dans la vie adulte.

Mais hier, avant qu'enfants et enseignants n'apportent la preuve
par trois de la qualité de leur travail, le doute s 'était installé dans
certaines chaumières boyardes. Nos enfants perdent-ils des heures
précieuses de cours, les instituteurs ne voient-ils pas trop grand ?

Si ce spectacle s 'inscrivait dans le cadre de l'Année de la jeu-
nesse, on ne m'empêchera pas d'ajouter que 1985 est aussi syno-
nyme d'élections communales. Faut-il interpréter la virulente in-
tervention du conseiller communal Blattner, faite le 28 juin der-
nier, comme une tentative de récupération politique des soucis des
parents ? Même si les enfants pouvaient en juger équitabletrient, le
droit de vote leur ferait défaut en octobre prochain.

CLAUDE NICOLLIER, ASTRONAUTE SUISSE
Balade pour un million de dollars
VILLENEUVE (gib). - Depuis
pas mal de temps, on parle du
départ dans l'espace du pre-
mier astronaute suisse Claude
Nicollier. Pourtant, toujours
rien, notre Romand n'a pas
encore quitté le plancher des
vaches. A l'occasion d'une
conférence qu'il a donnée der-
nièrement à Villeneuve, Claude
Nicollier s'est expliqué.

«J'avais été pressenti pour
une mission scientifique qui
aurait dû avoir lieu en novem-
bre de cette année. Cette mis-
sion a été retardée de dix mois
au profit d'un vol à caractère
commercial et militaire.»

Concernant son job, Claude
Nicollier déclare : «Je contrôle
les programmes de vol des or-
dinateurs de la navette spa-
tiale. Ces logiciels permettent
d'accomplir la montée auto-
matique dans l'espace, les ren-
dez-vous, les descentes dans
l'atmosphère, l'approche et
l'atterrissage».

Les systèmes de bord sont
aussi contrôlés par Claude Ni-
collier et une équipe, avant
d'être livrés au Kennedy Space
Center. Un boulot qui occupe
notre Helvète volant huit heu-
res par jour. »

En vol avec la navette Cô-
lumbia, notre pilote de l'armée
suisse (eh oui!) mènera à bien
des expériences scientifiques,
et sortira de l'engin dans un
combinaison spéciale. De quoi
se payer quelques frissons dans
le dos.

Justement, parlons argent :
«Je travaille à Houston aux
Etats-Unis, raconte Claude Ni-
collier, mais je suis toujours un
employé de l'Agence spatiale
européenne. Ce sont donc les
pays européens membres de
l'agence qui mé payent.»

Et la Suisse?
Quel avenir la Suisse se pré-

pare-t-elle dans le domaine
spatial: «Je crois que son ave-
nir est assez brillant. Financiè-
rement, elle a commencé gen-
timent. Par contre, sa partici-
pation industrielle et scienti-
fique est assez remarquable. Je
réalise que cette année la
Suisse a pris des options très
favorables au programme futur
de l'Agence spatiale euro-
péenne».

Préparation
à l'accouchement
MONTHEY. - Un cours débutera
le jeudi 26 septembre à 14 heures à
l'hôpital du district de Monthey.
S'inscrire par téléphone au (026)
2 58 92 chez Irène Rey.

HIT-PARADE
Enquête N° 37

1. A view to a kill,
Duran Duran

2. Je marche seul,
Jean-Jacques Goldman

3. Embrasse-moi idiot,
Bill Baxter

. 4. Lover why, Century
5. We don't need another

hero, Tina Turner
6. Tarzan boy, Baltimora
7. 19, Paul Hardcastle
8. Tombé pour la France,

Gold
9. Cold dresses, Al Corley

10. // you love somebody,
Sting

11. Paradise mi amor,
Lune de Miel

12. Musiques noires,
Thierry Pastor

13. Cœur en stéréo,
Jeanne Mas

14. Plus près des étoiles, Gold
15. Marcia Baila,

Rita Mitsouko
16. Elle a les yeux revolver,

Marc Lavoine
17. The captain of her heart *,

Double
18. Slave to love, Brian Ferry
19. Marionnettiste,

Pierre Bachelet
20. Baila *, Ivan

 ̂ J

Claude Nicollier en conférence à Villeneuve

Navette pour
M. Tout le monde?

L'un des fils du roi Fahad
d'Arabie, qui n'a pourtant au-
cune formation spéciale, a déjà
participé à un vol de la navette.
Comment expliquer cela, alors
que vous-même attendez de-
puis des années pour monter
dans ce camion de l'espace?

«Dans un avion de ligne, il y
a devant un commandant, un
pilote, un ingénieur de bord et
îes passagers à l'arrière. Al
Saoud était un passager. J'aurai
quant à moi le privilège en tant
qu'étranger de participer à une

Trois socialistes visent l'exécutif
M. André Jacquerod toujours candidat
AIGLE (gib). - Dans une pré-
cédente édition, le «Nouvel-
liste» faisait état des heurs et
malheurs du député socialiste
et président du Conseil com-
munal André Jacquerod. La
commission scolaire voulait
barrer le chemin de la Muni-
cipalité aiglonne à cet institu-
teur. Malgré tout,
M. Jacquerod a fait recours
contre cette décision auprès du
Conseil d'Etat. En entendant,
il est toujours candidat socia-
liste. Tout comme ses colistiers
MM. Antoine Torrent et Ro-
bert Rittener, municipaux sor-
tants.

Mercredi soir, les socialistes
aiglons tenaient conseil en vue
des élections en présence du
préfet Marius Anex. M. Jac-
querod estime quant à lui que
sa candidature est toujours
valable tant qu'il n'y aura pas
de décision au niveau canto-
nal. Il faudra attendre le
17 septembre pour savoir si les
libéraux et les radicaux, qui
présentent une liste commune,
devront affronter trois socia-
listes au lieu de deux.

Conseil: 26 candidats
Par ailleurs, les socialistes

aiglons ont dressé une liste de
vingt-six candidats pour l'or-
gane législatif. Actuellement,
ils ont droit à trente et un siè-
ges, mais des membres man-
quent souvent à l'appel... Aussi
la liste socialiste pour le Con-
seil communal que nous pré-
sentons ci-dessous n'est-elle
pas définitive:

Raymond Abbet conseiller
communal, Marcelle Baillif
cons. com., Georges Borlaz
cons. com., Maurice Borloz
cons. com., Jean-Marc Bor-

mission comme membre
d'équipage à part entière!»

Verra-t-on dans un proche
avenir des vols touristiques
avec la navette? «Le problème,
c'est le prix. Une mission de la
navette coûte environ 70 mil-
lions de dollars. Si vous mettez
70 personnes à bord dans un
grand module pressurisé dans
le compartiment cargo, le prix
du billet sera encore et toujours
d'un million de dollars» .

Aussi pour l'instant, Claude
Nicollier sera l'un des rares
Suisses - sinon le seul - à pou-
voir goûter aux joies de l'ape-
santeur.

nand, Martin Biber cons. com.,
Samuel Brandenberger cons.
com., Marie-Thérèse Chabbey
cons. com., André Devaud
cons. com., Charles Dormond,
Jacqueline Dubi, Maurice
Eberhardt cons. com., Fran-
cine Gross, cons. com., Daniel
Herminjard, André Jacquerod,
cons. com., Alain Kaegi cons.
com., Marcel Millius cons.
com., Fernand Moret , Robert
Rittener municipal, Pierre-
Yves Roulin cons. com., Ber-
nard Roux cons. com., Made-
leine Schmid cons. com., Ju-
lien-Victor Tendon cons. com.,
Antoine Torrent municipal,
Madeleine Tille cons. com., et
Frédy Warpelin cons. com.

A noter que sur ces vingt-six
candidats, dix-neuf sollicitent
un nouveau mandat.

nommage
à Nelly Vanin
En ce 14 septembre
Là-haut dans le ciel
Aussi loin que tu sois
Nos pensées vont vers toi

Sur nos cœurs à jamais
L'image d'une amitié
Comptera tes bienfaits
D'une source intarissable de bonté

Et dans le silence
Qui marque un peu tes pas
Nous voudrions un petit sentier
Pour aller vers toi

Accepte l'élan de notre amitié
Comme le plus beau des cadeaux
De ces choses qui dépassent les

[mots
Ton visage en nous restera gravé

Des amies
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GRANDE EXPOSITION ET INAUGURATION
OFFICIELLE DU GARAGE AMINONA S.A.

L'étude et la réalisation du garage ont été effectuées par:

le bureau d'architecture André Zufferey
Architecte FSAI/SIA, Sierre
et
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

€ADRE TEGH&TOyE **Hà
CHEF DE SERVICE TECHNIQUE t

CHEF REGIONAL |
Digital Equipment Corporation est un constructeur

d'ordinateurs mondialement connu; nous sommes établis
__ W_ ..W également dans plusieurs villes de Suisse. Le succès et la

croissance de notre société nous permettent d'ouvrir de
nouveaux postes dans le département d'assistance technique
à la clientèle, plus spécialement pour des positions de cadres'.

Nous cherchons donc aujourd'hui des

MANAGERS
SERVICE EXTERIEUR {

INFORMATIQUE
Progressez dans votre carrière en rejoignant une industrie de
pointe! Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant le

• une bonne expérience dans la »>
conduite de personnel Ils-H

• une orientation marquée pour le
service à la clientèle

• une organisation personnelle
rigoureuse mais sachant aussi faire
preuve de flexibilité, de diplomatie et
de bonne humeur

• un intérêt prononce pour le domaine

• des connaissances de la langue
anglaise

Outre le renom de notre société, nous vous offrons une
formation méthodique dans un environnement technique en

constante évolution, des perspectives de développement
de carrière réelles dans une société qui prend soin d'adapter

la rémunération de ses collaborateurs en fonction des
résultats obtenus.

Si vous êtes intéressés par cette opportunité, que vous êtes
Suisse ou détenteur d'un permis de travail valable et âgés
idéalement entre 28 et 35 ans. nous vous prions de faire
parvenir votre offre de service complète à M. J.C. Pellet, ^HÉMU

chef du Personnel, qui la traitera avec la plus stricte discrétion. ;'_>'¦;
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M. Antoine Bruttin
Ingénieur, immeuble Casino
Avenue du Général-Guisan, Sierre

SIERRE - Route de Sion 111
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 9 h à 20 h

Jean Rudaz & Robert Vocat
_= Maîtrise fédérale _=

Tél. 027/55 08 23

Invitation cordiale à notre

STATION
D'ESSENCE

SELF-SERVICE

MIGROL
aux prix toujours compétitifs

Pour l'Inauguration des
13-14 et 15 septembre 1985

SUPER 1.16
SANS PLOMB 1.12
DIESEL 1.14

Grande exposition Saab. _ ^^m:<ẑ
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BUREAU TECHNIQUE CHRISTIAN VOEFFRAY
Etudes électromécaniques

1963 VÉTROZ Proumay (027) 36 49 29
1920 MARTIGNY Barrières 51 (026) 2 56 23

cherche

dessinateur électricien ou

électricien
avec quelques années d'expérience dans l'établis-
sement de projets et sachant travailler de façon in-
dépendante.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'adresse ci-dessus.

36-76562

/ANil Clinique
far générale

 ̂ de Sion
cherche pour le 1er octobre 1985,
ou date à convenir
assistant(e) technique
en radiologie
médicale
Exigences:
- Diplôme ATRM.
- Une année d'expérience souhai-

tée.
Nous offrons:
- Salaire selon les normes

GEHVAL.
- Les avantages d'un groupe in-

ternational.

Faire offres, avec curriculum vitae
et documents usuels, à M. Francis
Tapparel, directeur, AMI clinique
générale de Sion, rue Pré-Fleuri 16,
1950 Sion. 36-76657

Ecole de Lausanne
cherche POSEUR DE CUISINES

Pour la pose de 15 à 20 cuisi-
nes, annuellement, maison
cherche

bon tâcheron
pour travail sérieux.
Sion - Sierre - Martigny.
Faire offres sous chiffre
P 36-100675 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

maître interne surveillant
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre 8092, Annonces
Mosse S.A., 1302 Vufflens-la-
Ville.

47-11288

Auberge-Restaurant
Petit-Paradis
3961 Bluche, Montana
Tél. 027/41 21 48
cherche SATOM

Usine d'incinération Vaud-Valais
Monthey
cherche

¦

UUVI !©¦ (travail en équipe)
pour compléter son effectif chargé de la surveil-
lance et de l'entretien des installations (service
fonctionnant 24 heures sur 24).

La préférence sera donnée à un ouvrier au bénéfice
d'une bonne formation professionnelle (mécanique
ou électrique).

Nous offrons: - place stable à personne capable
- excellentes prestations sociales
- caisse de retraite de l'Etat.

Faire offre manuscrite à SATOM, case postale 55,
M. Morend, directeur, 1870 Monthey.

Renseignements : tél. 025/71 68 41.
. ( 36-5861

serveuse
1" octobre ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.
8 heures par jour.

36-76591

Garage du Nord S.A.
RENAULT - Sion
cherche

représentant vendeur
pour ses automobiles.

Nous offrons:
- gamme importante
- excellent salaire
- formation si nécessaire.

Faire offres par écrit.
36-2831

Location voitures
et utilitaires

Café-Restaurant
du Chablais
cherche

sommelières
Sans permis s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre P
36-100665 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.



"*
ffalic «fes Fête^

Sion

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

^ES 16 ET 17 SEPTEMBRE
PAS DE FOURRURE-VEDETTE AU COMPTOIR!

Les 16 et 17 septembre, Benjamin ferme son stand 533 de la halle 5 et ses deux
magasins pour cause de fêtes religieuses. Deux jours pendant lesquels vous ne pourrez
pas admirer son modèle-vedette, un superbe manteau de vison au prix incroyable
de fr. 5700.-. Ni vous laisser tenter par le cadeau qui l'accompagne, un ravissant stylo
plaqué or signé Christian Dior. Alors un bon conseil : patientez jusqu'au 18 septembre...

Denfamin
fourrures
L a u s a n n e
13, rue Holdimond. 021/20 48 61

17 lue de Bourq, Galerie du Lido. 021/20 48 63

ST . f~__\ _
~_ ^

. _ ~Y7. ( _ .  MARTIN ANDENMATTEN
I Sll Q l J ij / î l  CHALAIS-Sierre
LJUV—lS^LA-tJLJLJ Tél. 027/58 32 32-33
PORTES DE GARAGES - AUTOMATISATION
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YOGA
Reprise des cours à Sion

dès le 18 septembre
NOUVEAU: dès octobre, cours spéciaux selon

l'enseignement de T.K. Shri Bhashiam
Cours ouverts à tous les jeunes et à
tous ceux qui veulent aller plus loin
dans le yoga.

Renseignements et inscriptions :
Ginette Bonvin, 3961 Ollon
Tél. 027/58 26 44

36-76561

Ecoutez - et savourez !

BlaUpUIlkt Bremeil SQR 45 Den Peugeot 505 Dynasty er
L»_ _ _̂_li^.__ 4-_ ^.__ ^_ _--.— . halten Sie in zwei Modellen:

ordinateur sonore : . ¦ mit 1971 ccm Benzinmotor und
In -niii«.<3flTir>e> (*t In nlneao f 96 DIN-PS - oder mit 2165 ccmia puissance CI la CiaSSe I Einspritzer und 130 DIN-PS.

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

PAR-DESSUS 
___
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Venez voir chez MICASA!
Vous qui desirez être tout a votre aise dans une chambre joli-
ment aménagée ; vous qui aimez recevoir vos invités dans un
cadre sympathique ; vous qui voulez renouveler votre salle de
bains, changer vos moquettes et disposer d'un bon éclairage ;
vous tous qui rêvez d'un bel intérieur, venez donc voir chez
MICASA !

MICASA dispose de plus de 35
points de vente disséminés dans toute
la Suisse proposant un bel assorti-
ment: salons , salles de bains , salles à
manger , meubles, lits , studios , biblio-
thèques, lampes, etc. Les moquettes,
par exemple, sont imprégnées d' une
protection spéciale empêchant la saleté
de s'incruster, ce qui permet de l'élimi-
ner facilement avec l'aspirateur. Elles
sont , de plus , approuvées par le Labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux
(LFEM).  MICASA s'adresse à toute
clientèle désireuse de concrétiser des
idées originales en achetant la qualité à
bon compte.

0) > ><
a.

Peugeot 505
_r msérie exclusive

Inklusive umfassender Extra-
Ausrùstung. Fragen Sie uns nach
der gûnstigen Spezial-Eintausch-
Offerte.

Ab Fr 18 495.-

BI PEUGEOT BOB
GARAGE] lO CHARLES

Ij^ollgtlff
U

Tél. 027/22 01 31
PEUGEOT TALBOT U_ ilà_ c_A_._ _ _ _ d_

Le succès qu a remporte jusqu a ce
jour le programme MICASA montre
que nous sommes sur le bon chemin.
Actuellement , les dernières nouveautés
sont arrivées: bureaux privés , lampes
halogènes et salons à l'atmosphère
chaleureuse complètent l'assortiment
de manière optimale. Vendeur de meu-
ble compétent , MICASA offre désor-
mais un confort douille et pratique
pour tout le domaine d'aménagement
intérieur. Et si vous n 'êtes pas en mesu-
re de transporter vous-même l' article
choisi en magasin, nous vous arran-
geons une possibilité de livraison à do-
micile.

mmmm
mmimm
rTT" JTT"

PORTES KRUEGER
Articulées sous plafond en profil alu pour
industries, halles, etc.

Un prospectus MICASA vous par-
viendra d'ailleurs ces prochains jours
dans votre boîte aux lettres. Vous y dé-
couvrirez , certes, un nombre d'articles
restreint du vaste assortiment
MICASA, mais sans doute de bonnes
idées pour aménager un intérieur à vo-
tre goût. Et. si ce prospectus vous sug-
gère de faire une visite au magasin
MICASA le plus proche, n 'hésitez pas,
nos vendeurs spécialisés sont à votre
service.

Fruits secs et noix
Les fruits secs et noix que nous aimions
tant autrefois à l'occasion de promena-
des d'école, nous les apprécions toujours
aujourd'hui , et pas uniquement lors
d'excursions et de promenades. D'où
vient que ces aliments énergétiques
jouissent en Suisse d'un tel engoue-
ment?

Plus de 250 000 signatures !
La collecte des signatures contre la révision de l'arrête sucrier est terminée.
Malgré la période des vacances estivales et la brièveté du délai imparti , plus
de 250 000 citoyens ont donné leurs signatures. Celles-ci sont actuellement
soumises aux communes pour être authentifiées. Nous remercions, aujour-
d 'hui  déjà , tous les coopérateurs et sympathisants qui ont signé le référen-
dum lancé par Mi gros.

Est-ce entre autres le souvenir de
courses scolaires? Ou faut-il l'attribuer
à la qualité de cette denrée ? En tous
cas, Migros accorde une attention par-
ticulière à la qualité des fruits secs et
noix, comme à celle de tous les autres
produits qu 'elle propose dans ses ma-
gasins. En effet , avant même de parve-
nir dans les centrales d'emballage , les
produits Migros subissent différents
contrôles permettant de garantir la
qualité. C'est le cas également pour les
marques Sun Queen, Vista et Golden
Glow. Une qualité Migros constante ,
voilà ce qui plaît aux consommateurs.

A l'approche de l'automne , fruits
secs et noix sont très demandés. Leur
fructose , qui passe rapidement dans le
sang, allié aux substances minérales ,
augmente la force et la résistance cor-

porelles. Que la clientèle le sache: les
magasins Migros proposent un riche
assortiment de noix et de fruits secs:
abricots , poires, raisins , pruneaux ,
rondelles de pommes ou mélanges de
fruits de premier choix.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich
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MONTHEY: le marché
partiellement déplacé

La direction de police de la ville de Monthey porte à la connais-
sance de la population que durant les travaux de réfection de la
place Centrale, soit dès le lundi 16 septembre et pour une durée
indéterminée, une partie du marché sera déplacée sur la place du
Marché.

Cette modification imposée par les circonstances prendra effet
dès mercredi 18 septembre. Elle ne concernera pas les exposants
dont les bancs sont placés sous les platanes, mais uniquement
ceux installés sur la place Centrale.

La direction de police rend attentifs les usagers de la route au
fait que le stationnement sera interdit sur la place du Marché le
mercredi matin dès 3 h 30. Elle invite les exposants concernés par
cette modification d'emplacement à suivre strictement les direc-
tives des placeurs, prie la population d'excuser les désagréments
liés à ce déplacement et la remercie par avance de sa compréhen-
sion. Le chef de la police municipale , Monthey

Nouveau(elles) infirmier ères en psychiatrie
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Nouveaux tennis à Saint-Maurice

Le terrain où s'érigera prochainement le tennis de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE (jbm). - En vert pour contracter un emprunt
octobre 1984 une centaine de pour la construction de deux
membres adultes et une quaran- courts et d'un club-house devisée à
taine d'enfants fondaient le Ten- 325 000 francs. Le 16 août, l'auto-
nis-Club Saint-Maurice avec M. nsation de construire était accor-
r_ ra iA _ _ _ _ ] _ , , A _ _ .  __. _..__ i dee et le 19 août, des membresGérald Papilloud comme presi- commençalent à débroussailler ledent A cette même époque, un terrain d

v
es Marais en dessous descomité préside par M. Raphy Emmonets entre Epinassey et

Coutaz s'occupait de la construc- Saint-Maurice,
tion du tennis. Le 14 juin de cette Le lundi 9 septembre, les tra-
année, l'assemblée donnait le feu vaux de terrassement débutaient.

Fête de la jeunesse a Monthey : a l'affiche du week-end
Copieux programme que celui d'aujourd'hui samedi. Il démarrera à

10 heures à la Maison du Sel avec un meeting de boxe et de full-con-
tact.

Dès 13 h 30, on entendra de la guitare acoustique à la place de
Tiibingen. Les élèves du Centre d'études musicales de Monthey inter-
préteront leur répertoire (folk , blues, country-blues et bossa-nova). De
nouveaux talents à découvrir. Apocalypse prendra le relais à 14 h 15
sur la scène p rincipale, place de l 'Hôtel-de-Ville. Retour à la place de
Tubingen dès 15 h 30, où Pascal Rinaldi chantera.

Si vous ne connaissez pas Bastard, vous aurez l'occasion de décou-
vrir ce jeune groupe montheysan dès 15 h 45 sur la scène principale.

Toujours sur la scène principale , mais à 17 h 15, Bloody Six jouera.
Ces six Suisses alémaniques p leins de punch possèdent déjà une solide
réputation outre-Sarine.

Le théâtre ne sera pas oublié. La compagnie du Rovra de Muraz in-
terprétera trois petites pièces, soit environ 50 minutes de spectacle. Des
spectacles qui auront lieu à la Maison du Sel, dès 18 h 30.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES BUREAUX D'INGÉNIEURS

On inaugurera l'autoroute à fin 1987
SAINT-MAURICE (jbm). - En
début de semaine, M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics,
se trouvait à Saint-Maurice pour
présenter l'avancement de l'auto-
route en Valais. Etant à Saint-
Maurice, il s'est également attardé
sur l'ouvrage en construction aux
portes du Valais.

Hier, l'Association valaisanne
des bureaux d'ingénieurs tenait ses
assises à Saint-Maurice. Pour ces
professionnels, une visite du
chantier de l'autoroute succédait à
l'assemblée. Elle était commentée

pour la partie valaisanne par MM.
Jimmy Delaloye, adjoint du chef
du service des routes nationales,
responsable des études, Gabriel
Fellay, chef des travaux du Valais
romand, et, pour la partie vau-
doise, par MM. Hermann Flei-
scher, ingénieur des ouvrages d'art
au bureau des autoroutes du can-
ton de Vaud, et Georges Betschen,
du bureau responsable de la cons-
truction des tunnels.
L'autoroute en Agaune

Il a fallu plus de quinze ans de
lutte aux autorités de Saint-Mau-
rice emmenées par le président
Roger Udriot pour qu'enfin une
solution soit trouvée au passage de
l'autoroute dans le défilé de Saint-
Maurice. Le souci principal était
de ne pas sacrifier trop de terrain
et c'est pourquoi les autorités mu-
nicipales désiraient la couverture
des chaussées.

Les études du projet ont débuté
en 1982 avec diverses variantes
tant concernant la couverture que
le mode de construction. Huit va-
riantes ont été mises en soumis-
sion, ce qui fait de cet ouvrage la
plus grosse soumission jamais
faite en Valais.

Les deux courts et le club-house 1- Passage à niveau actuel. 2. Tracé actuel de la voie AOMC. 3. Le nouveau tracé de la route alpes-
seront construits sur l'ancienne tre Troistorrents-Morgins sera déplacé en aval avec le passage de la voie AOMC sur un pont de
décharge communale. Un géo- L25 m de longueur. 4. Route de la vallée d'Illiez. A l'emplacement des croix, on procède au sondage
logue a été mandaté pour connaî- du terrain, celui-ci devant supporter le poids de la route et celui du pont AOMC.
tre la stabilité du terrain sur le-
quel, depuis plus de trente ans, on TROISTORRENTS (cg). - Des
ne dépose plus d'ordures. C'est au spécialistes procèdent actuelle-
début novembre que les courts se- ment a des sondages géologiques

- , i « • . *_. en vue de I mport ante et tant at-ront opérationnels. Ils seront prêts tmdu<_ correJm de u rQute 
a
^_pour l'ouverture de la saison 1 an pes tre Troistorrents-Morgins, auprochain . carrefour du Guillaume-Tell; cette

Un sens certain de la scène anime les stx_ musiciens d'Horace Be-
nedict qui se produiront, dès 20 h 15, sur la scène principale.

Le cabaret des Vilains Bonzhommes existe depuis bientôt cinq ans.
A découvrir, dès 20 h 30, à la Maison du Sel.

L'apogée de la journée sera atteint en f in  de soirée avec le concert du
Beau Lac de Bâle. Un opéra rock déroutant que vous pourrez découvrir
dès 22 heures sur la scène principale.

Ajoutons pour terminer que les commerçants de la ville ont engagé
pour ce samedi un orchestre de danse: African Jambo, qui jouera de 18
à 24 heures.

_ • •Dimanche 15 septembre, (Jeûne fédér al), une cérémonie œcumé-
nique se déroulera à 10 heures sur la p lace de l 'Hôtel-de-Ville à Mon-
they (à la salle de la Gare en cas de mauvais temps). Cette cérémonie
remplacera la grand-messe et le culte.

A 11 heures, à la place de Tubingen où, en cas de mauvais temps à
15 heures à la Maison des jeunes, se p roduira le groupe Alenport J

Le comité de l'AVBI, de gauche à droite: MM. Claude Pralong,
Michel Moulin, Michel Andenmatten, Paul Schneller et Alex
Montani.
tion sont à résoudre: la nappe 7 m 75 et deux trottoirs de 1 m 25
phréatique et la crue millénale, chacun. Le coût de cet ouvrage est
ainsi que le réaménagement de la devisé à 4,3 millions,
couverture qui accueillera, comme Les deux tunnels de l'Arzilier
le précisait M. Jean-Paul Duroux, ont l'un 380 m et l'autre 420 m. Ils
président de Saint-Maurice, des ont une section en fer à cheval de
jardins familiaux, des places de 80 m2. Leur réalisation atteindra
parc ainsi qu'un terrain d'athlé- 17 millions pour le gros œuvre,
tisme et de football. plus 2 millions pour l'équipement.

L'ouvrage nécessitera 5500 ton- Une jeune association
nes de fer et 60 000 m3 de béton. , ._ __ _ i • _
Ce béton est produit avec les gra- . L'Association valaisanne des
vats tirés du percement des tan- bu*eaux d'ingénieurs a été fondée
nels de l'Arzilier en 1983, EUe comPte 85 bureauxnets de i Arzwer. membres sur les 106 établis en

Au mois d'octobre, des palplan- Valais, ce oui regroupe 700 em-

correction comprendra également lement d'une longueur de 125 m.
la suppression du passage à niveau pour ces ouvrages, les ingé-
AOMC de Saint-André. niews cherchent à obtenir leLe nouveau trace sous-voie avec . . _. _, . ,
un tronçon en porte-à-faux, en- ™<*™™ àe garanties quant a la
traîne le déplacement de la voie nature du terrain traversé et ont
AOMC avec un pont en encorbel- donc procédé à des sondages.

(prononcez à l'emporter). Ce groupe a été fondé il y a trois ans à Aven-
ches. Il se compose de cinq musiciens interprétant du rock chrétien
(entre le new-wave et le jazz-rock avec des paroles qui prennent leurs
racines dans la vie quotidienne). Ces chants se veulent le reflet de l'es-
pérance chrétienne des musiciens.

Dès 16 heures, à la Maison des jeunes, on pourra partager une tran-
che de tarte aux pruneaux, une tradition du dimanche du Jeûne fédéral.
Un fi lm sera alors projeté, intitulé «Terra Roubada », présentant le mé-
canisme du mal-développement au Brésil. Ce film est basé sur une his-
toire vécue.

Des réfugiés chiliens seront là pour vous faire déguster leurs fameu-
ses empanadas et répondre à vos questions. La vente des empanadas
est faite au profit de l'œuvre «Comité d'aide et de soutien à des famil-
les chiliennes».

Venez nombreux participer à cette dernière journée de la Fête
jeunesse à Monthey, qui veut mettre un point d'orgue final à ces cinq
jours de festivités faits par et pour les jeunes puisque c'est leur année.
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A vendre
à Monthey

La famille Yves Pfister
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture du Café-Restaurant
du Chasseur, à Réchy
Tél. 027/58 10 98

Aujourd'hui samedi 14 septembre, un apéritif
de bienvenue vous sera offert de 17 h à 19 h.

Menu du jour - Mets de brasserie
Restauration à la carte - Vins de choix

36-110678

Etude de Me Dietlin, notaire, à Porrentruy

Les vendredi 20 et samedi 21 septembre 1985, dès 9 heures,
Mme Marlyse Tallone, Chez Attilio, exposera en

VENTE PUBLIQUE
et volontaire les biens suivants :

meubles anciens restaurés et non restaurés, comprenant
notamment des armoires, buffets jurassiens, secrétaires, tables,
chaises, commode, ainsi que de la verrerie, grès, vaisselle,
bibelots et un break.
Il sera également vendu du mobilier pour bricoleurs.

Lieu de la vente : Courgenay, route de Saint-Ursanne.
Visites organisées les mercredi 18 et jeudi 19 septembre, de
14hà19h.
Conditions: paiement comptant.

Par commission :
Dietlin, notaire

14-14092

COMPTOIR SUISSE du 7.9 au 22.9

SBH|f' . A N̂  1 UVAGUÎAUTEIPRESSION
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RECYCLAG^ET TRAITEMENT

Pour une meilleure technique

RAYMOND BÛNZLI COMPTOIR
Tél. 021 /35 53 65 Stand 1203, terrasse 12
Route de Prilly 15 Tél. 021 / _ _  35 03
1023 CRISSIER ,

superbe
charpente

(300 m2) avec chevrons
10/14, tuiles double em-
boîtement, lames crêtées
25 d'épaisseur , plancher,
poutraison d'étage, bois à
l'état de neuf.

Prix très intéressant, à
enlever vers - le 20 sep-
tembre 1985.

Tél. 025/6311 50 ou
81 22 47 (le soir).

36-100680

FONCTIONNAIRES:
POUR ASPHYXIER
L'INNOVATION?

Le rapport Hayek est très clair: plutôt que de se
consacrer à la recherche et l'innovation, nos Ecoles
Polytechniques Fédérales se sont malheureusement
laissées submerger par leurs propres administrations

La solution recommandée est tout aussi claire:
supprimer des postes de fonctionnaires pour les
remplacer par des chercheurs.

—  ̂
Leçon évidente: multiplier

_
^ "Vv.,, fonctionnaires, paperasse et
""""S/ >C administrations asphyxie l'innovation

Or, que propose le Conseil fédéral
avec sa GRI? Créer une nouvelle
administration pour prendre en main
l'innovation industrielle...

Comité valaisan contre la GRI

ANNONCES DIVERSES

i i&M-Têi
Offre spéciale

à des prix super
Pour le Jeune fédéral (15 septembre), pour le centre
de loisirs et tous les téléphériques

L'entrée pour le centre de loisirs Bielen est seule-
ment de Fr. 3.- par personne.

Saas Fee - Mittelallalin (métro)
retour Fr. 9.50 par personne

Saas Fee - Plattjen retour Fr. 4.50 par personne
Saas Fee - Felskinn retour Fr. 6.50 par personne
Saas Fee - Langfluh retour Fr. 6.50 par personne
Saas Fee - Spielboden retour Fr. 4.50 par personne
Saas Fee - Hannig retour Fr. 5.— par personne

Ces prix sont seulement valables le 15 septembre
pour toute la population valaisanne.

Joie et jeux à Saas Fee à des prix spéciaux.

Saas Fee offre beaucoup. Pourquoi attendre
jusqu'à demain? Maintenant, c'est le moment pour
aller à Saas Fee.

Vous remercient de votre visite :
Centre de loisirs Bielen S.A., Saas Fee
Téléphérique Saas Fee Hannig
Téléphériques Saas Fee S.A.

36-13131

Lave-linge __%__\\û£
Réfrigérateur encastré 

— ÊfânSMwW"
Cuisinière encastrée An f/Qj}!^
Lave-vaisselle \wm _\__u^'̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile A

r Villeneuve, C. commercial Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Yvonne Bajan, i
collaboratrice au service des sinistres de la Mobilière Suisse. i

«J'aime mon métier. Surtout pour deux raisons. D abord, je suis en contact
permanent avec le monde qui nous entoure. Lorsque je me rends sur place pour
régler un sinistre, je rencontre des quantités de gens que je suis amenée à connaître
personnellement... Ensuite, j'aime me sentir utile, aider mon prochain.

Mes loisirs? J'adore préparer de bons petits plats! Je me lance parfois - avec
succès -, dans la cuisine exotique. J'invente des recettes nouvelles... Le résultat?
Presque toujours bon...»

Yvonne Baj an, collaboratrice de
l'agence générale de Wetzikon

Campagne
raisins de table 1985

Dans le cadre de l'action fédérale pour les raisins
de table, nous informons les vignerons qu'ils doi-
vent inscrire les quantités prévues. Il s'agit unique-
ment de chasselas. Nous tenons à leur disposition
les formulaires d'inscription sur simple demande té-
léphonique de leur part.

Nous leur rappelons que le prix officiel fixé est de
Fr. 3.60 le kilo franco dépôt.

René Felley & Frères
Fruits en gros
Saxon-Gare

36-76689 Tél. 026/6 21 16

\ W_§ ?$ Kiechler
X&KT taxidermiste

"
\ wt\ J'empaille tous mammifères pe-
\_5| tits et moyens, oiseaux en tous

Spécialité: TÊTES (trophée de
Helmut Kiechler chasse)
3985 MUNSTER • Travail soigné - rapide -
028/73 21 00 avantageux
privé • Vente d'animaux naturalisés
028/73 21 35 • Achète tous animaux morts
magasin trouvés ou récupérés

. 36-76693

ummmmmmmmmmummmmmmmmmmmmummmummmmumuummuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuuuuuuuuuuuuu

Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS ^̂ ^̂ ^§̂ 1?
Charge utile 320 kg à \M* _ ?*S \  =̂**~J
2000 kg, dès Fr. 1195.- ?llg"̂ »i<̂ iaC Â
Benno Lerjen *̂ .
Route cantonale, Conthey-Vétroz
59 027/3612 06 - 31 19 21 36-4448

Châteauneuf-Conthey
Brocante
«Au Petit-Pont» dépôt Papilloud à 100 m
Station fédérale.
Lundi, mercredi, samedi ouvert de 14 à
17 heures.

Tél. 027/36 20 07 (privé) ou
36 31 92 (dépôt). 89-27

¦%
_ <

B$_
Mobilière Suisse

Société (f assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol. dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration'avec la Rentenanstalt,
assurances vie.
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La gamme Honda sans catalyseur

Jazz. 1,2 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 10 990.-. Prix à Civic DX. 1,3 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 13 990.-. Prix à Civic Hot „S". 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 15 790.-. Civic GL. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 15 490.-. Prix â
partir du 1.10.85: Fr. 11690.-. Livrable immédiatement. partir du 1.10. 85: Fr. 14 690.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 15 790.-. Livrable immédiate- partir du 1.10.85: Fr. 16190.-. Livrable immédiatement.

ment.

Civic Berlinetta 1.51. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sport CRX 1.51. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sedan GL. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 15 690.- . Civic Sedan EX. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 16 990.-
Fr. 17 490.-. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 18190.-. Livrable Fr. 18 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 690.-. Livrable Prix à partir du 1.10.85: Fr.16 490.-. Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 690.- .Livrable immédiatement
immédiatement. immédiatement.

Civic Shuttle. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 15 990.- : Civic Shuttle 4WD: 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Accord Coupé EX. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Sedan EX. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85:
Prix à partir du 1.10.85: Fr. 16 890.-. Livrable immédiate- Fr. 17 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 990.-. Livrable Fr. 19 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.-. Livrable Fr. 19 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.-. Livrable
ment. immédiatement. immédiatement. immédiatement. i

Accord Sedan EXR/ALB. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9.85: Prélude. 1,8 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 19 990.- . Prix à Prélude EX. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 23 490.-. Prélude EX/ALB. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30.9.85: Fr. 24 990.- .
Fr. 24 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 24 990.- . Livrable partir du 1.10.85: Fr. 19 990.-. Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 23 990.- .Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 25 490.-. Livrable immédiatement
immédiatement.

Les Honda NATURA avec catalyseur

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___m___ m ^^^-m__ mi u n i  <y ' ¦" "" wm " ™ ' ni _ _ _ _ _ _ w_ n __________ w____ r_ _ _ _ _ y y y . - -.-.-. '''«« «̂«« "̂MHHHi ^MRMaMRIMIHHHWKSii :̂̂ :

Civic DX. 1,3 litre, Fr. 15 490.- . Livrable à partir de er '85. Civic GL. 1,5 litre, Fr. 16 990.-. Livrable à partir de Civic Berlinetta 1.51. 1,5 litre, Fr. 18 990.- . Livrable à partir Civic Berlinetta 1.51. (US-83), 1,5 litre, Fr. 19 390.- ..Livrable
décembre '85. décembre '85. de décembre '85. à partir de décembre '85.

Civic Sedan EX. 1,5 litre, Fr. 18 490.- . Livrable à partir de Civic Shuttle. 1,5 litre, Fr. 17 990.-. Livrable à partir de Civic Shuttle 4WD. 1,5 litre, Fr. 19 490.-. Livrable à partir de Accord Sedan LX 2.0. 2 litres, Fr. 21490.-. Livrable à partir
décembre '85. mars '86. mars '86. d'octobre '85.

Accord Sedan EX 2.0. 2 litres, Fr. 23 990.- . Livrable à Accord Sedan EX 2.0. (US-83), 2 litres, Fr. 22 490.- . Accord Sedan EX 2.0I/ALB. 2 litres, Fr. 26 490.- . Livrable à Accord Aerodeck EX 2.0. 2 litres, Fr. 23 990.- . Livrable à
partir d'octobre '85. Livrable à partir de décembre '85. partir d'octobre '85. partir de décembre '85.

Accord Aerodeck EX 2.0Î/ALB. 2 litres, Fr. 26 490.- . Prélude EX 1.8. (US-83), 1,8 litre, Fr. 24 290.- . Livrable à Prélude EX 2.0M6/ALB. 2 litres , Fr. 29 990.-. Livrable à
Livrable à partir de décembre '85. partir de décembre '85. partir de novembre "85.

HONDA
AUTOMOBILES *

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289 182 D6S VOltUrCS exceptionnelles
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« OLDTIMER OBERWALLIS»

Ça roule les mécaniques...

Devant le Musée de l'automobile de Martigny: aligné... couvert!
MARTIGNY (gram). - Elles ont
pour nom Amilcar, DKW, Aus-
tin ou Mercedes; elles appar-
tiennent toutes à des collection-
neurs haut-valaisans qui les bi-
chonnent, les chouchoutent, les
dorlotent. Et leur font faire, de
temps à autre, une promenade
de santé. Vous l'aurez sans
doute deviné, c'est de vieilles
gloires de la route et du «Old-
timer Oberwallis» qu'il s'agit.
Un groupement d'une quinzaine
de mordus qui, annuellement,
trois ou quatre jours durant,
prend la route ou plutôt les che-
mins de traverse. Histoire d'en-
tretenir ces mécaniques rutilan-

Le Vieux-Salvan dans ses nouveaux meubles

Lors de la soirée récréative de vendredi passé: de gauche à droite Jean Décaillet, ancien président,
Claudine Coquoz, marraine du drapeau, Pierrot Jacquier, président actuel, Olga Décaillet, Maurice
Coquoz, parrain du drapeau, Alphonse «Fonfon» Fournier, membre d'honneur et Rose-Marie Meyer
monitrice.

SALVAN (gmz). - L'ancienne
école primaire de Salvan va donc
reprendre vie. Ho! non pas pour
abriter une volée de marmots fraî-
chement équipés de livres et de
cahiers. Non , plus original que ça.
Les bancs laminés de l'ancienne
salle de classe du Planet serviront
dorénavant de local au groupe fol-
klorique Le Vieux-Salvan. Res-
tauré et mis à disposition par l'ad-
ministration communale, ce
«stamm» permettra donc à l'en-
semble musical salvanain de ran-

tes. Les plus âgées d'entre elles
pourraient probablement être en
droit de toucher l'AVS; les plus
jeunes ont dépassé pour la plu-
part le cap de la trentaine. Ce
qui explique pourquoi leur pro-
priétaire les ménagent. Pas de
vignette ni d'autoroute qui
pourrait affoler les pistons. En-
core que mercredi et jeudi, ces
autos ont allègrement avalé
l'asphalte conduisant à Cham-
péry et Verbier.

Le président Bruno Eggel
avait cette année choisi un iti-
néraire entièrement valaisan.
Pas question par conséquent de

ger ses costumes, ses trophées et
souvenirs. Dans cette bâtisse
d'époque, Le Vieux-Salvan sera
également en mesure de tenir ses
assemblées et ses soirées privées.
Petite cérémonie

Vendredi dernier, au cours
d'une petite cérémonie très ami-
cale, la commune de Salvan, re-
présentée par le président de la
commisssion des sports et de la
culture Pier-Angel Piacenta, avait
tenu à remettre officiellement au

rater la visite du Musée de
l'automobile. Les quatre-roues
l'aurait considéré comme un
crime de lèse-majesté. Les
«Oldtimers» du Haut dont cer-
tains avaient poussé la coquet-
terie jusqu 'à se «fringuer» rétro
ont donc fait étape à la rue du
Forum pour un tête-à-tête d'une
bonne heure avec les illustris-
simes engins qui peuplent les
sous-sols de la Fondation Gia-
nadda. Puis, en file indienne, les
équipages sont repartis vers
l'Entremont avant de remonter
la vallée du Rhône. Au pas de
sénateur et aux ordres d'un taxi
londonien.

groupe folklorique du président
Pierrot Jacquier, les clés de cette
ancienne école primaire. Celle-ci a
d'ailleurs servi de cadre à la soirée
récréative et à la raclette qui ont
suivi l'inauguration et la bénédic-
tion par le curé Cyrille Rieder.

Au cours du repas, Maurice Co-
quoz, le parrain de la société, a fait
don au Vieux-Salvan d'un album
comprenant toutes les archives,
depuis la fondation du groupe en
1921 jusqu 'à l'année 1985. Le local
tout d'abord, l'album d'archives
ensuite, Le Vieux-Salvan a déci-
dément été gâté vendredi dernier...

Trias du Vieux-Emosson: sur les traces des géants
FINHA UT (gram). - Les dinosaures du Vieux- sances sur le site même où furent découvertes par
Emosson, ça se mérite! Deux heures et demie de hasard - c'était en 1976 - les empreintes des rep-
marche à l'aller, autant pour le retour. Voilà ce Mes préhistoriques.
qui attend les passionnés d'histoire ou les simples Rappelons qu'en 1983 la visite commentée surcuneux désireux de voir de leurs p ropres yeux les le  ̂

du vieux-Emosson avait attiré plus de
traces laissées sur le rocher par ces sauriens de ^eux cents promeneursl'ère secondaire. , . ' __. __._._

La Société de développement de Finhaut-Châ- . L an dernier, en raison de conditions atmosphe-
telard-Giétroz à qui l'on doit cette balade pour le nques particulièrement exécrables «l op ération»
moins insolite s 'est assuré le concours d'une di- avmt du etre annulée, les vestiges des «monstres»
zaine d'accompagnants et de deux spécialistes de eta.nt recouverts par une importante couche de
la question: MM. Maurice Deléglise, professeur neige.
ainsi que Marc Weidmann, conservateur du Musée Ultime précision à l'intention de toutes celles et
géologique cantonal vaudois. ceux qui seraient tentés par «l'aventure»: le ren-

Tour à tour, les 15 et 22 septembre, les scienti- dez-vous est fixé à dimanche, 10 heures, au col de
fiques feront profiter l'auditoire de leurs connais- la Gueulaz qui voisine avec le barrage d'Emosson.

Samedi 14
17.00 Musique à la demande, un

choix musical des auditeurs
avec dédicaces, faites plaisir
en offrant l'écoute d'un dis-
que à quelqu'un, animation
Pierre-Alain Roh.

17.40 Les chasseurs de sons, réa-
lisation J.-L. Ballestraz, au-
jourd'hui premier invité
M. Max Roh de Sion et son
montage: Le monstre du
Valais.

18.00 Les informations de la Pre-
mière et le journal régional
et local de Radio Martigny

19.0 L'émission religieuse, ce soir
la parole est donnée à nos
amis protestants avec
comme thème: Le droit
d'asile.

19.30 En musique en attendant le
sport.

20.00 Sport, Martigny-Locarno en
direct du stade municipal
avec Charles Méroz et
Pierre-Alain Roh.

22.00 Environ clôture et résultats
sportifs.

Dimanche 15
17.00 Musique champêtre avec

P.-A. Roh.
17.40 Le moment patoisan pré-

senté par J.-L. Ballestraz, au
théâtre et en patois avec Les
Peca Faves de Liddes.

18.00 Les informations de la Pre-
mière et le journal régional
et local de Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-
sis présentés ce soir par
Florence Boulé.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le mercredi 18
septembre avec le programme
suivant:

Chez les Bagnards.
Parcours pédestre: Les Rui-

nettes 2195 m - cabane du
Mont-Fort 2457 m - Les Clé-
rondes 1993 m - Sarreyer
1239 m.

Chef de course: Adrien Mo-
rend, Le Châble.

Temps de marche: cinq
heures environ.

Départ: gare MO de Mar-
tigny à 7 h 57.

Retour: à Martigny, à 17 h
57.

Inscriptions: auprès de l'As-
sociation valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau jusqu'au mardi 17 sep-
tembre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro (027) 180
renseignera le mercredi matin.

Non au nouveau
droit matrimonial?
Assemblée publique
à Orsières
ORSIÈRES. - Le Parti démocrate-
chrétien d'Orsières communique
que la salle Edelweiss accueillera
le mercredi 18 septembre prochain
dès 20 h 15 une assemblée publi-
que. Assemblée qui traitera des
prochaines votations fédérales du
22 septembre. L'orateur du jour
sera M. Guy Genoud, conseiller
aux Etats. Celui-ci s'exprimera sur
le thème suivant : «Pourquoi je dis
non au nouveau droit matrimo-
nial».

HÔPITAL DE MARTIGNY

Une cuisine à la carte
MARTIGNY (pag). - Depuis une année maintenant, l'Hô-
pital régional de Martigny met l'accent sur le dialogue avec
ses patients. Chacun peut en effet s'exprimer sur lu qualité
des services et formuler des suggestions. Il suffit pour cela
que le malade remplisse un questionnaire sur lequel il peut
faire état de toutes les remarques qu'il juge judicieuses.

La brigade de cuisine de l'Hôpital régional de Martigny. De
gauche à droite: Jean-Michel Vemay, Jean-Michel Joris,
Claude Favre, Pierre-Michel Moret et David Hill.

Le but de cette intéressante
initiative: proposer une cuisine
et des services qui répondent
aux aspirations formulées par
les patients, tout en prenant en
compte le fait qu'un hôpital ne
peut être comparé à un hôtel.

Le rôle
du service diététique

Répondre aux goûts des pa-
tients, c'est bien; mais ce n'est
pas toujours possible. Un ma-
lade ne peut en effet ingurgiter
n'importe quelle nourriture.
C'est au service de diététique
qu'il incombe de surveiller ces
aliments. Placé sous la respon-
sabilité du docteur Maurice
Pedroni, ce service donne l'as-
surance que chaque patient re-
çoit bien la nourriture qui lui
convient, et cela dans la me-
sure exacte de ses besoins.

La précision et la rigueur des
régimes alimentaires contri-
buent sensiblement à l'amélio-
ration de l'état de santé du pa-
tient. Une fois de retour à son
domicile, celui-ci peut d'ail-
leurs revenir en consultation
auprès de la diététicienne qui
lui prodiguera tous les conseils
utiles à la poursuite du régime
alimentaire.

A La Combe: le football-club en fête
MARTIGNY-COMBE (gmz). - Le
FC La Combe a la réputation de
célébrer comme il se doit la moin-
dre solennité qui vient égrener la
vie du club. Ce week-end, les
amateurs comberains du ballon
rond en auront une preuve sup-
plémentaire avec la grande fête du
football et de l'amitié organisée à
l'occasion de l'inauguration du

LOURTIER
Cours
de samaritains
et de sauveteurs
LOURTIER. - La section des sa-
maritains de Lourtier informe
qu'un cours de sauveteurs puis un
cours de samaritains seront or-
ganisés à Lourtier dès le 20 sep-
tembre prochain. Les moins de 20
ans qui désireraient compléter leur
cours de sauveteurs pourront bé-
néficier de la gratuité du cours de
samaritains, ouvert à tous ceux qui
ont bien sûr accompli préalable-
ment le cours pour sauveteurs.

Les inscriptions pour ces cours
peuvent se faire jusqu'au 17 sep-
tembre auprès de Julia Fellay à
Lourtier, téléphone (026) 7 94 62.

Repas à la carte...

Quant à l'équipe de cuisine
de l'Hôpital régional de Mar-
tigny - composée de trois cui-
siniers, un boucher, un pâtis-
sier et une brigade d'aides -
elle cherche également de ré-
pondre au plus grand nombre
de desiderata formulés par les
malades. Les plans de menus
sont établis chaque semaine.
Ils s'efforcent de tenir compte
des vœux exprimés, des tem-
pératures saisonnières ainsi
que des disponibilités d'articles
frais sur le marché. Cette fraî-
cheur qui demeure le souci
premier de l'équipe de cuisine.

La cuisine traditionnelle -
que l'Hôpital de Martigny dé-
sire maintenir - contraint na-
turellement les responsables de
ce secteur à une certaine ré-
pétition des plats. Un problème
qui a été résolu avec l'intro-
duction d'une «carte spéciale».
Le patient - qui ne serait pas
tenté par le menu du jour -
peut ainsi composer son propre
repas. Avant de pouvoir for-
muler en toute objectivité cri-
tiques et suggestions sur ce
service...

nouveau local du FC La Combe.
Ainsi donc, joueurs, parents,

amis et supporters du FC La
Combe se retrouveront dès au-
jourd'hui pour un après-midi de
football au cours duquel se dérou-
leront quatre rencontres consécu-
tives mettant en jeu des équipes
comberaines.

Ensuite, on ne se privera pas de
fêter dignement l'inauguration du
nouveau local du FC qui se trouve
à l'étage inférieur des blocs ves-
tiaires du stade des Condémines.

Pour terminer en beauté cette
fin de semaine que l'on attend ex-
plosive, les dirigeants du FC La
Combe organisent dimanche leur
traditionnelle sortie des suppor-
ters, sortie qui comporte notam-
ment un apéro-surprise, des con-
cours en tout genre avec pour ter-
miner bien sûr le dîner. Le rendez-
vous est donc fixé pour tous les
supporters, dimanche matin à 10 -
heures, au stade des Condémines.
Mais avant cela, rendez-vous cet
après-midi déjà pour les premières
festivités...

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 a 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.
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Non à l'isolement
géographique du Valais

Le 3 septembre dernier s'est
réunie à Sion, sous la prési-
dence de M. Hubert Bumann
de Saas-Fée , la commission du
tourisme, qui regroupe les re-
présentants des douze plus im-
portantes organisations touris-
tiques cantonales.

La commission a notamment
examiné les objets soumis à la
votation populaire du 22 sep-
tembre prochain et s'est oc-
cupée des questions d'actualité
de la politique des transports.

Harmonisation du début
de l'année scolaire
La commission recommande à
l'unanimité de voter oui. Les
avantages de cette harmoni-
sation sont autant d'ordre gé-
néral (facilités lors des dépla-
cements de travailleurs et de
leurs familles) que touristique
en particulier.

En effet, il est prévu que
l'année scolaire ne pourra dé-
buter dans toute la Suisse
qu'après la mi-août, ce qui
aura pour avantage de prolon-
ger quelque peu la saison d'été
et de créer ainsi des conditions
pour une meilleure occupation
de nos stations touristiques
durant les grandes vacances.

Transports et voies
de communication
La commission du tourisme
partage les préoccupations de
notre gouvernement et des au-
tres instances concernant cer-
taines options en matière de
politique des transports. Elle
estime que le Valais ne doit pas
être prétérité par rapport à
d'autres régions mieux desser-
vies sur le plan de l'accessibi-
lité , que ce soit par route ou
par chemin de fer. A ce propos,
si elle salue avec satisfaction
l'annonce de la baisse du prix
des billets aux tunnels du
Lôtschberg et de la Furka, elle
regrette, par contre, la décision
de renoncer au transport des
voiture au Simplon, alors que
du côté italien on est justement
en train d'améliorer les accès
au tunnel. Dans le même souci
de désenclavement du canton,
la commission est également
d'avis qu'une liaison routière
Berne-Valais, ouverte toute
l'année, doit absolument être
maintenue au programme des
routes nationales, et cela en
complément de l'autoroute de
la plaine du Rhône, dont il faut
souhaiter la réalisation jusqu'à
Brigue dans les plus brefs dé-
lais. Commission du tourisme

0fTW OFFRES ET
|i-)J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Le Pub, Slon
engage

barmaid
Age idéal: 18-25 ans.
Entrée début octobre ou date à
convenir

extra service
pour un à trois jours par se-
maine.

Tél. 027/22 79 77.
36-1238

Boutique de vêtements à Crans-
sur-Sierre cherche

vendeuse qualifiée
Bonne présentation, bilingue
français-allemand.
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/41 44 89 - 41 77 93.
36-76634

Commerce de la place de Sion
cherche

ouvrier de dépôt
à la demi-journée éventuelle-
ment à plein temps.
Horaire varié; si possible permis
de conduire.

Ecrire sous chiffre R 36-594549
à Publicitas, 1951 Sion.

Blanchisserie du Bas-Valais
cherche

contrat avec hôtel
pension, etc.

pour collaboration longue du-
rée.

Faire offre sous chiffre P 36-
400832 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

Le Tribunal cantonal du Valais met
au concours le poste de

secrétaire
Conditions: diplôme officiel de
commerce ou certificat fédéral de
capacité, employé de commerce S
(secrétariat, langues), expérience
sur machine à traitement de texte
souhaitée, mais non décisive.
Langue: français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Entrée en fonctions: 15 novembre
1985 ou date à convenir.
Délai d'Inscription: jusqu'au 1" oc-
tobre 1985.
Traitement: selon statut des fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais.
Les offres de service écrites, ac-
compagnées des pièces usuelles,
sont à adresser au président du
Tribunal cantonal, à Sion, Palais de
justice. Le curriculum vitae don-
nera toutes précisions utiles sur les
études et activités exercées anté-
rieurement.

Le président
du Tribunal cantonal :
Jos. Meyer

36-76578

Motel-Restaurant du Soleil
Saint-Léonard Internat scolaire de 80 personnes
cherche cherche

___ __________ r.____.___ 

cuisinièresommelière professionnelle
d'octobre à décembre. Pour assurer les repas de midi et du

soir.
Tél. 027/31 28 68 Entrée en fonction: à convenir,
(demander Mme Lambrigger). Lieu: région sédunoise.

36-1247 _ , ,Congés: le week-end et les vacan-
_ _ , _ _ „ ; ces scolaires.Tea-Room Le Délice, Leytron
cherche Paires offres manuscrites avec ré-

.._ _  _ _ _ _ . . l _ _ _ m . _ _ ._ _ _. férences et prétentions de salaireUn DOUianger sous chiffre P 36-76583 à Publici-
L. . ,v.-¦ -  . . tas, 1951 Sion.Entrée tout de suite ou a con-
venir. I 

Tél. 027/86 32 91. Confiserle-Tea-Room Burnler,
36-76632 Martigny, cherche

Boutique de mode jeune jeune fille
et dynamique pour le tea-room, et
engage pour tout de suite ou à ».. . ..convenir N pâtissier-confiseur

pour 3 mois.

jeune vendeuse Téi. o26/2 48 80
¦ ¦¦¦ 36-90709
D111 n Q U 6 Restaurant Le Vieux-Valais,

Crans, cherche
de première force. SGfVGUSQ
S'adresser sous chiffre Y 36- Entrée: 1 •' octobre.
594573 à Publicitas, 1951 Sion. A la même adresse, à louer

appartementHAUTE-NENDAZ 
4 010068Boulangerie-Tea-Room Le "

z?mP' _ . S'adresser au 027/41 49 80cherche pour la saison d hiver M B Bonvin 36-304043éventuellement à Tannée 

boulanger SÏÏuvëtdu Soleil
pâtissier-confiseur cherche
ou boulanger-pâtissier sommelier(ère)

Entrée 15 novembre ou à con- Entrée immédiate.
venir- Fermé le dimanche.
Tél. 027/88 1645 Tél. 021/60 10 44.
heures des repas. 22-120-35-104

36-76650 : 

Restaurant Le Sporting Nous engageons une personne
1961 Les Collons pour le service de
Thyon 2000 ¦ >
cherche pour l'hiver 1985-1986 COnCiergeHe

. . . .  ¦.». *• d'un petit immeuble à Sion, près
1 CUISinier Qualifie de la gare (une entrée, 4 éta-
_ _ ^ ^ _ w _ _ w_ _ i t _  _ 4_ _  _ _ . . i _ + : _ _ _ _  9es)i appartement 4% pièces à1 commis de cuisine disposition si désiré.

_ \ sommeneres Faire offre écrite sous chiffre L
sans permis s'abstenir. 36-594398 à Publicitas, 1951

Sion.
1 barmaid 

pour son bar disco, bilingue fr.- Cabaret-Dancing Le Gallon,
ail slon

cherche pour le 1" octobre ou
Faire offres avec références à: date à convenir
M. Micheloud . ¦ .
Tél. 027/81 16 76. 

^̂  ^6 [33 1̂1310
Bar La Gouttière à Martigny Expérimentée, Suissesse,
cherche

Tél. 027/22 09 50
r_____ \*_ _ _ _ _ \  _ _ _ _ _ _  dès 22 heures.sommelière *m*_______ _______________________

Suissesse. Horaire: 17 h -1 h Cherche dans Bas-Valais

tlmiT' 17 h * 2 h vendredi et commis de cuisine et
Téi 026/2 52 05 garçon de maison
(de 10 h à midi). Tél. 025/71 36 24 36-ioo64836-90697 op-iuuM"

route?
De telles questions se posent

relativement souvent, puisque
la justice fait fréquemment re-
cours à une expertise psychia-
trique. La mise en commun de

SION (fl). - La 162e assemblée
annuelle de la Société suisse de
psychiatrie (SSP) a débuté hier
matin à Sion. Placé sous le
thème de «La psychiatrie de
crise» , ce congrès réunit en-
viron 150 participants, qui ont
consacré la journée d'hier et
dédieront celle d'aujourd'hui à
divers exposés et débats.

Plusieurs spécialistes ont été
appelés à offrir leur concours à
cette réunion. Des professeurs
éminents de Genève, Lau-
sanne, Bâle, Zurich, Intérla-
ken, Monthey et Sion (MM.
Henking et Granges représen-
tent le Valais) ont apporté
leurs précieuses contributions.

Parmi les problèmes débat-
tus, les relations entre méde-
cins et patients, les mécanis-
mes de la crise, les demandes
de la société et les réponses des
hôpitaux ont occupé une place
de choix. Les discussions ont
notamment porté sur les inter-
férences médicales et juridi-
ques. Une personne jugée
«dangereuse» doit-elle être
soumise à un traitement spé-
cial, ou doit-on la considérer
comme responsable, quitte à
modifier sa peine en cours de Des délibérations passionné es

l'expérience de chacun face à
des situations données n'abou-
tit certes pas à une conclusion
définitive ou à une prise de
position. Mais elle suscite cer-
taines réflexions, et tel est bien

Top-Verkâuferin
37, Sprachen: D, F, I, E; sucht anspruchs-
volle Aufgabe in exkluslver Boutique fur
(«intersaison 1985-1986.
Bitte Zuschriften an Chiffre 49-24795 Mosse
Annoncen, Postfach, 8025 Zurich.

La Cave Union vinicole à Cha
moson
engage

personne
de confiance

pour seconder le caviste durant
la période des vendanges.

Tél. 027/86 40 68 ou s'adresser
directement à la cave.

36-76636

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

chef de cuisine
en remplacement a partir du
mois d'octobre.

Tél. 027/23 20 20.
36-3400

VALAIS CENTRAL
On cherche

bon maçon
capable de travailler seul.

Tél. 027/81 27 86
heures des repas.

36-76588

Boulangerie-Pâtisserie
Alcide Epiney, Sierre cherche

pâtissier-confiseur
Prière de s'adresser à
M. Florey
Tél. 027/55 10 15. 35-110669

Artisan
souhaite obtenir

un prêt
à des conditions
avantageuses.

Ecrire sous chiffre G
36-76589 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
Mlex sur Vouvry

bungalow
sur 950 m2

Agence immobilière
Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

Si vous voulez
spéculer
à la bourse
abonnez-vous à notre
catalogue hebdo-
madaire, qui vous
donnera les meilleurs
tuyaux.

Tél. 021 /23 23 57
23 23 70.

22-75318

Pour vos
réfections
de peinture
et travaux
de tapisserie
une bonne adresse

Jean-Marie Zufferey
Châteauneuf-
Conthey
Tél. 027/3613 15.

36-302722

A vendre

bois
de feu
chêne et fayard sec.

Livraisons à domicile,
petites et grandes
quantités.

Tél. 027/31 28 26.
36-76670.

Avendre

tonneaux
prunes
et abricots
prêts à distiller.
Prix Fr. 75.-
les 100 kg.

Tél. 027/7616 30
36 45 76.

36-76669

le but d'un congrès de profes-
sionnels.

Organisée par le Dr Rey-
Bellet de Monthey, président
de la SSP, cette réunion a tenu
ses assises à la Matze.

Avendre

2 tapis
persans
neufs
(Nahin).

Tél. 027/36 41 16.
36-30404 __

fourneaux
pierre
ollaire
ronds ou carrés.
Pierres éparses.

Tél. 027/81 12 42.
36-251

Homme quarantaine
2 enfants, bonne si
tuation, séparé

cherche
compagne
âge en rapport, libre
et sérieuse.
Région: Bas-Valais.

Joindre photo et té-
léphone.

Ecrire sous chiffre P
36-425807 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Région Bas-Valais
Cherchons

arbres
fruitiers
ou bois dur à abattre
pour chauffage

prés
à faucher
pour la saison 1986.

Tél. 026/8 41 22.
36-76553

ANTILLE
Déménage-
ments
Garde-meubles,
groupages Sierre,
Genève, Zurich,
Bâle.

Expertises et taxa-
tions de meubles.

SIERRE
Tél. 027/55 12 57.

36-22

Le marché vient de sortir une nouvelle ins-
tallation d'alarme facilement montable et à
prix modéré. Testée par ASE.
Un système assorti d'un service irréprocha-
ble, en toutes circonstances.
Demandez notre documentation gratuite!
Kurmann - Alarm -1713 St. Antoni/FR
Tél. 037/3517 93. 171417

Nom: 
Rue: 
Localité: 

Action
thuyas
Occidentalis, 0 m 80 -
1 m 30. Fastigié,
0 m 80 -1 m 30.
Plicata Atrovirens,
1 m 30-2 m.
Livraison possible.
Prix Intéressant
Michel Carron
Route de la Gare
1926 Fully
Tél. 026/5 38 70.

36-400815

Construction
ou
réparations
Murs de soutènement
ou décoratifs en
pierre.

Tél. 025/77 29 22
(le soir).

36-425806

Nouveau en Valais

SOS
taxis animaux
Prix réduit pour
membres LVPA, Bas-
Valais.

Tél. 025/63 30 49
Centre et Haut
Refuge cantonal
Tél. 027/3 42 25.

36-304044

A vendre

perches
d'échafau-
dage
à prendre sur place
dans nos dépôts à
Massongex.
Prix: Fr. 3.20/m.

BIOLLAY S.A.
Tél. 025/71 85 41.

36-681

A vendre

porte
d'entrée
vitrée
en chêne

2 portes
simples
cuve
métallique
inox
100 litres

cabri mâle

Tél. 027/38 26 07.
36-302705
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Nos occasions
Année

Ford Fiesta 78 4 300-
Renault 4 79 4 700.-
Flat Ritmo 65.. 80 4 800.-
Volvo 244 CL aut. 79 4 900-
Volvo 244 GL 79 6100.-
Renault18 80 6100 -
Renault 4 GTL 82 6 200-
Subaru break 1,6 80 8 200-
Flat Ritmo 105 82 9 500.-
Renault 5 TS 82 8 800.-
Flat Ritmo 105 TC 82 9 500-
Alfasud Sprint TI
Quadrifogllo 85 14 200.-
Alfa 2.0 Splder 83 16 000-

NISSAN:
Cherry 1200 cpé 80 5 500.-
Cherry1200,3p. 81 6 500-
Cherry1400,5 p. 82 6 900.-
Cherry1300 Spar 84 8 600-
Cherry 1300 GL 5 p. 84 8 800-
Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25 36-2918

ùmS/SmîSSS!'
_ _____m_______________ W___m

Route de la Dixence 73 1950 Sion

Porsche occasions
911 Carrera 3,2 1985
911 Carrera 3,0 1976
911 SC Targa 3,0 1983
911 SC3.0 1981
911 S Targa 2,7 1974
911 T Targa 2,2 1971
911 S 2,2 1971
944 1983
944 1982
928 aut. 1979

Occasions
Subaru Justy, 5 portes 1985
Chevrolet Corvette 1979
VW Golf 2 GL, 5 portes 1984
VW Polo 1980
Toyota 1600 GT Celica 1980

Tél. 027/31 20 51.
36-76684

Semi-remorque Iveco 50/10
1978, 96 000 km, radio, climatisation,
état impeccable, remorque Cartainer,
aluminium, ridelle hydraulique, permis
voiture, valeur payée Fr. 98 000.- cédé
pour cause de cessation d'exploitation
Fr. 35 000.-.
Conviendrait pour transports en gé-
néral ou meubles déménagements.
HAENGGI S.A., Le Pertuis
1399 Bavois
Tél. 024/41 48 79 dès 19 h.

22-14760

Camionnette
Hanomag-Henschel
1970, très bon état général, pont bâ-
ché à neuf, charge 1750 kg. Em-
brayage et batterie neufs, état d'exper-
tise, cédé pour cause de cessation
d'exploitation à Fr. 6900.-.
HAENGGI S.A., Le Pertuis
1399 Bavois
Tél. 024/41 48 79 dès 19 h.

22-14760

Camion Mercedes 508 D
1974, très bon état, pont en aluminium
avec grande ridelle à l'arrière, radio,
très bon état d'entretien, bâché, ex-
pertisable en poids lourd ou léger à
convenance, cédé pour cause de ces-
sation d'exploitation à Fr. 8900.-.

HAENGGI S.A., Le Pertuis
1399 Bavois
Tél. 024/41 48 79 dès 19 h.

22-14760

Daihatsu Toyota
Charade Tercel
1000 4 WD
rouge, année 1981 52 500 km, 10.2.83
Prix Fr. 3500.- ^Tï _̂ __ _ _ rt?w"
expertisée. VJ™1' 4 Dneus d hi"

Tél. 027/31 27 28.
2693 Té|. 027/559227.

36-435920

A vendre A vendre

BMW 316 Renault
très bon état, 5 TL
expertisée

Fr. 4000.-. expertisée.

Garantie. Facilité. Fr ^OO.-.

Tél. 027/86 16 01 Tél. 027/86 16 01
22 01 02. 22 01 °2-

36-302725 36-302726

Audi 90
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

Son moteur extrêmement
sobre de 2 litres à 5 cylin-
dres, lui donne de brillantes
accélérations (en 115 ch: de
0 à 100 km/h en 9,5 s; en
136ch, en 8,6s), dignes de
la classe supérieure.
Ce n'est d'ailleurs pas uni-
quement sur le plan des
performances que cette
prestigieuse et confortable
berline est comparable aux
modèles de haut de gamme
d'autres grandes marques.
Son équipement aussi est
parfait: entre autres,
direction assistée, verrouil- ,
lage central , prééquipe-

IAudi 90 est aussi livrable en version quattro a traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Mazda
323
avec nombreux ac-
cessoires, roulé seu-
lement 10 000 km, à
céder à prix excep-
tionnel.

Tél. 025/81 1516.
36-76556

A vendre très belle
BMW série 5
moteur 2,8
80 000 km, jantes lar
ges d'origine, exper
tisée, Fr. 5000.-
bus
Mercedes
306
pont alu bâché, 4
pneus neufs, moteur
et boîte révisés, ex-
pertisé, Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 37 82.
36-400813

A vendre

Audi coupé
5S
1982.55 000 km
expertisée, pneus
d'hiver, phares
brouillard.

Fr. 13 000.-.

Tél. 026/8 42 74.
36-76491

A vendre

Lancia
Beta 1300
grenat, 1979
80 000 km, 4 portes,
très soignée, exper-
tisée.

Fr. 3700.-.

Tél. 026/6 26 52. .
143.928.060

L'avance par la technique

Excellente occasion A vendre Expertisée
A vendre

BMW 528 i £.ats!_!!\ Fiat 132BMW 528 i Bleubird GLS 1600
1981,76 000km, OL1BUU
parfait état, options en parfait état,
multiples gantes spé- 1981,37 000 km à céder à prix inté-
ciales, toit ouvrant. expertisée, Fr. 7000- ressant.
installation stéréo, à discuter
verrouillage central) Corinne Planchamp
+ jeux de pneus caravane 1891 Vionnaz
neufs. JT Tél. 025/81 27 30.
Fr. 15 800.-. OOnUS 3ts-76556

Tél. 027/55 92 37 ceftreTbon état 
P'a" Avendre

(heures de bureau) S? innn
55 56 75 (privé). rr. <:ouu. . 

\_ Zr_ wA
-r—,  ̂ Tél. 027/22 59 59 ™tQ
Ave ndre bureau ou Granadade particulier 22 32 44 privé.
Mercedes *t™™> 2i3 ,_ comrnercialei
280 E automatique, crochet
_ .___ ,_.;_ .._ .aa_ Avendre de remorque, 1979,
&Œses Mercedes 2HMZ km'options, reprise _ -_  e| _ K

éventuelle Porsche, OUU OLU
BMW ou Mercedes Tél. 027/23 42 25.
COUpé. 1981, 53 000 km, tOU- 36-304045

tes options, antenne
Tél. 027/31 27 36 électr., radio-casset- A vendre
bureau ou tes Bamberg-Electro- autocar
36 24 70 privé. nique, climatisation

36-2899 autom., dossiers or- „ . .
thopédiques. g.-d., KclBSSbOnrBr
haut-parleurs stéréo, c__ *_ >r_ OTParticulier vend ABS, tempomat , gla- oBlla g/
ces teintées électr.,

CX GTi 2400 toit ouvrant, pont
autobloquant, extinc- 30 places, 1967,

5 vitesses, parfait teur, accoudoirs, expertisé
état , 1979, intérieur antivol, cuir , métall.,
cuir, expertisée jantes alu, expertisée.
Fr. 4800.-. Tél. 026/2 22 22.

Tel. 027/41 51 52. 
_^^ 36-2800

Tél. 025/71 28 41. 36-765 / ¦  «v
22-75590 

f Utilitaire >
Renault

A vendre Particulier vend Trafic
Subaru £"djA100 Œ'?S&.
1800 CD5A Moteur neuf.
«._(,! Garantie d'usine,

mai 1982, 73 000 km n __; ____ .._
blanche, tissu bleu, Crédit Renault,

rouge métall., glaces radio, 4 pneus neige, Leasing.
teintées , 1982, 21 000 impeccable. tWT^^r̂ ^fZ^Ukm, expertisée. 

R 
, g 2QQ _ ft rill j ln

Fr. 4350.- + Fr. 413.- I P _ _ ^ _ _ _  iTĴFlpar mois. M. Renaud ^^^^^^^^ ^
Tél. 025/35 25 04 A. Zwissig • Sierre

Tél. 027/41 51 51 le soir. lTé, (Q27 ) 55 14 49J36-765 22-120-40 «81. |U_!/| OD ll lfl

COURS
DE DESSIN
par professeur
diplômé
privés ou en groupes

Tél. 027/55 04 83

A la clé de ia bonne occasion
VW GOLF GL DIESEL, rouge met.
VW GOLF GTi, argent met.
VW JETTA GL 1600,4 p., gris met.
VW JETTA GLD, blanche
VW SCIROCCO GLi, vert met.
VW PASSAT GL/5 S, vert met.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI 80 QUATTR0 130 CV, blanche
AUDI coupé GT, rouge
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI COUPE 5 E, brun met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUDI 80 CC 1800, bleu met.
AUD1 100 CC, 5 vitesses
PEUGEOT 505 STI, gris met.
FORD ORION GL, beige met.
MAZDA 323 GT, blanche
JEEP CHEROKEE CHIEF, brune
FIAT RITMO 85 S, beige met.
BMW 323i, rouge + accessoires
BMW 323 i aut., vert met.

Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27

ment radio, haut-parleurs
compris, phares à halogène
jumelés , pneus larges, spol-
ier avant et jupe arrière
couleur de la carrosserie et
ainsi de suite. Quand il sera
question, ces prochaines
années, de voitures raison-
nables, propres à satisfaire
les plus hautes exigences,
on citera en premier la nou-
velle Audi 90. Même en ce
qui concerne le prix.

Version à moteur à injection
de 2 litres et 115 ch,
fr. 24800.-; de 2,2 litres et
136 ch. fr. 25 800.-

vpra
Morbier I Avendre
S amn°ciïï,ï _t Pommes PIANO

Canadaront réparés chez :

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/23 36 15

GARAGE OLYMPIC

11000 km 1984
63 500 km 1980
18 000 km 1984
61 900 km 1982
89 000 km 1980
71 500 km 1982
53 300 km 1980
27 700 km 1984
20 000 km 1984
75 000 km 1980
34 000 km 1984
48 000 km 1984
9 800 km 1985

33 000 km 1983
52 000 km 1983
24 000 km 1984
8 300 km 1984

48 000 km 1981
51 000 km 1981
60 800 km 1983
18 500 km 1984

I 
' Veuillezmefaireparvenirvotre
I documentation en couleurs
I sur la nouvelle Audi 90.

Prénom

I Nom:

|. Adresse: 

| NP. localité: 

36001

I Prière de découper et
i d'expédier à:
! AMAG. 5116 Schinznach Bad

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 575 partenaires VA.G '¦¦

3 I Ecole de

pour professionnels.
Perfectionnement de
la technique pianis-
tique.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

PB

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47
Pascal Maret
026/2 75 88
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36-76485 à _,, __ _, ,_ . . . __
I Tél. 021 /56 41 92

CLAUDE CASTELLA MARCEL BESSERO
1916 Saint-Pierre-de-Clages 1915 Chamoson
Tél. 027/86 30 26 Tél. 027/86 32 54

ou secrétariat IMMOCOOP, CHAMOSON, tél. 027/86 30 63 et 86 28 18

m2) + balcon

Noova

le lundi

Fjfj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

••••••••••••••••••••••••••••A
* •
* Au Grand-Clos à Choëx, domaine de 9000 m2 planté *
* de châtaigniers avec une vue superbe sur la plaine *
* et les Alpes vaudoises, à vendre *

VILLAS
^ Construction de première qualité, sur deux niveaux, 

*
 ̂

comprenant séjour, 4 chambres à deux lits, cuisine, 
*

* 2 salles d'eau, etc. *• Surface habitable: 154 m2. •
• Terrain :800 m2. •
* I 1 *
* Possibilités de demander l'aide fédérale

au financement.

• •
î Pour tout renseignement, téléphonez à M. Boissard î
ï au 025/70 81 21, int. 813. | J
 ̂

36-3221 if•••*••••••••••••••••••••*••*•
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A quelques minutes 11 "^lïP f̂ôS
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IMMOCOOP
CHAMOSON

vous propose

des appartements résidentiels

en situation privilégiée

au cœur du village

de Chamosonde Ch

Possibilité d'aide fédérale

APPARTEMENTS TRAVERSANTS EST-OUEST

3 72 pièces (109 m2) 4 XA pièces (119 m2) 5 V2 pièces (136

Renseignements auprès de

Bureau d'architecture UVAI ou Bureau d'architecture

Vente en PPE
dès

Fr. 2300.-
le m2

A louer à MARTIGNY (centre)
(rue du Grand-Verger 14, 5e étage, ex-
position sud)

APPARTEMENT
SVa pièces (130 m2), situation tranquille,
très belle vue imprenable, balcon de
14 m2, grande cuisine, cave, galetas,
grandes chambres à coucher , cheminée
française, garage.

Libre dès le 1er octobre.

Loyer mensuel : Fr. 1350.- plus les charges.

Ecrire à Guido Ribordy, case postale 74,
1920 Martigny.

22-3221

A vendre
à Châteauneuf
Conthey

appartements
_ Vz
et 3 pièces
tout confort, possib
lité de les relier.

Tél. 027/36 3418.
36-302644

A louer à Martigny, avenue de la
Gare (plein centre)

bureaux
commerciaux

4 pièces.
Libre dès le 1" novembre.

Tél. 026/2 16 86
(sauf lundi matin).

36-1050

VILLA
6 pièces, cheminée de salon, 2
salles de bains et douche, ter-
rain 1300 m2 clôturé et arborisé.
Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P
Publicitas, 1951 Sion

A louer dès le 1er octobre 1985
IMMEUBLE LES ORCHIDÉES
MARTIGNY
à 5 minutes du centre ville
à 2 minutes de la gare CFF

appartements
de 4 pièces
dès Fr. 950.- + charges.

S'adresser c/o Pierre Buser, Martigny
Tél. 026/2 11 46 (bureau)

026/2 11 49 (privé)
36-666

A vendre

raccard transformé
à Nendaz
Surface de la parcelle 1100 m2, surface habitable
72 m2, électricité, eau potable par source privée, al-
titude 1600 m, accès par voiture uniquement en été.
Fr. 144 000.-.
Vente directe par propriétaire, tél. 021 /24 85 71

027/8811 42
36-76610

CHAMPEX-LAC
A vendre

chalet meublé et
terrain 700 m2 arborisé
grand salon, cheminée, 4 cham-
bres, salle d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 25 10

36-75636

A vendre
BouverelB0Uveret CRANS-MONTANA
vj||a A louer à l'année
récente . . . .bel appartement
superbe vue sur le
lac. de 3 ou 4 pièces,

près du centre, ave<Agence immobilière
Luis Mendes de Léon T ., „,_,-_ ... „_ _„ ..
1874 Champéry Tel. 027/41 27 58-4
Tél. 025/7917 77.

143_343.493 

bel appartementFranches-Montagnes superbe vue sur ,e " ri— •«»¦«—
A louer lac. de 3 ou 4 pièces, dans chalet
studios de vacances Agence immobilière près du centre' avec jardin-
grand confort (2+ 2) , fth Mc

e
h~ 

Leon Tél. 027/41 27 58-47.Dès le 14 septembre et jusqu'au 1er no- m 025/791777. 36-7661 .

studios de vacances
grand confort (2 + 2).
Dès le 14 septembre et jusqu'au 1er no-
vembre.
1 semaine (2 pers.) tout compris
Fr. 250.-.
Tél. 039/5314 37. 14-8075 Propriétaire vend à Sion, nord de la ville

villa ancienne
comprenant 3 appartements, 1 studio, 1
garage, sur parcelle de 1460 m2.

Zone d'habitation rez + 3 étages.
Possibilité de construire environ seize
appartements.

Renseignements sous chiffre G 36-76183
à Publicitas, 1951 Sion.

jolie villa
a Muraz.

Fr. 305 000.-,
tous frais compris

22-2880

¥«' f»*
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Flatteuse nomination pour
du service de l'industrie, du commerce

SION (wy). - Dans sa séance heb-
domadaire de mercredi, le Conseil
d'Etat a procédé à la nomination
du nouveau chef du service de
l'industrie, du commerce et du
travail, poste destiné à être re-
pourvu à la suite du départ à la re-
traite de M. Jean Métry, le 31 dé-
cembre prochain.

GRIMISUAT

La fête à Monseigneur
GRIMISUAT (wy). - La fête des
églises à Grimisuat... Un rassem-
blement annuel de toute une po-
pulation, à laquelle se joignent les
amis venus d'ailleurs, pour par-
tager un week-end d'amitié, de
détente, de jeux. La fête de la gé-
nérosité, du partage...

Les 21 et 22 septembre , pro-
chains, l'édition 1985 se déroulera
avec un faste particulier, avec la
réception amicale et officielle de
«Monseigneur» de la commune!
On se souvient en effet que le
25 mars 1985, jour de l'Annoncia-
tion, le pape Jean Paul II nommait
le père Gabriel Balet (Père Régis
de son nom de capucin) évêque du
diocèse de Moundou. Evénement
qui sera fêté comme il se doit par
ses concitoyens, à l'occasion du
passage de Mgr Balet dans la
commune qui l'a vu naître.

La fête débutera le samedi
21 septembre, avec une messe cé-
lébrée au centre scolaire, suivie
d'une soirée amicale avec diverses
animations. Le dimanche 22 sep-
tembre , date de la réception offi-
cielle de Mgr Balet, c'est en cor-
tège que les paroissiens de Gri-
misuat ou d'ailleurs se rendront de
l'église au centre scolaire, pour as-
sister à une grand-messe célébrée
par le nouvel évêque. Au terme de
celle-ci, apéritif , bouillon et vin
d'honneur offert par la commune
précéderont le banquet auquel
tout un chacun peut participer,
qu'il soit citoyen de Grimisuat ou
d'ailleurs.

Le samedi a Valère
Pour répondre au désir de bien

des fidèles, nous continuerons de

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

_ %¦
250 œuvres

Déjà 50 000 visiteurs
ï .  mai - 3 novembre 13B5

Tous les jours de 10 à 19 heures

CAVAGNOLOI
I
I LES GRANDES MARQUES MONDIALES

80 modèles en exposition à Morges!

B0ULLARD MUSIQUE S.A
Rue de la Gare 28 -1110 Morges - 021 /71 38 84

l_

Le choix du Conseil d'Etat s'est
fixé sur la personne de M. Marco
Dini, actuellement délégué aux
questions économiques, proche
collaborateur depuis onze ans du
chef du Département de l'éco-
nomie publique.

M. Marco Dini est né à Sion en
1946. Après ses études à l'école
primaire et au collège de Brigue, le
nouveau chef de service a com-
plété sa formation à l'Université
de Berne, études couronnées avec
succès d'une licence en sciences
économiques et politiques en 1970,
et d'un titre de docteur en 1974, à
la suite d'une étude concrète de la
régionalisation en Valais. C'est le
1er janvier 1974 qu'il était appelé à
fonctionner comme proche col-
laborateur du conseiller d'Etat
Guy Genoud, en tant que délégué
aux questions économiques.

Nul doute que ce transfert de
«l'état-major» à la direction d'un
service servira l'économie valai-
sanne, les connaissances de M.
Dini étant particulièrement adap-
tées à cette nouvelle fonction.
Rappelons en effet que dans son
travail de doctorat, M. Dini avait
spécialement analysé la délimita-

Mgr Gabriel Balet, évêque de
Moundou.

Inscrivez-vous sans tarder!
Menu du jour , grillades, raclet-

tes, bazar ou pâtisseries, tout est
prévu pour une journée en famille,
sans souci. Pour faciliter l'organi-
sation de ce grand banquet com-
mun, il est nécessaire de s'inscrire
à l'avance, afin de faciliter l'or-
ganisation de la fête. On peut donc
dès aujourd'hui annoncer sa par-
ticipation au bureau communal de
Grimisuat, au téléphone 38 23 61,
au plus tard jusqu 'au mercredi 18
septembre prochain .

La Fête des églises 1985 sera
belle! Ne la manquez pas, les 21 et
22 septembre prochains. C'est la
fête à «Monseigneur», une ren-
contre toute faite de joie et d'ami-
tié!

L'ACCORDEON
COMPTOIR SUISSE

Halle 18-Stand 1835

célébrer la messe à Valère, tous les
samedis matin à 9 heures, aussi
longtemps que les conditions at-
mosphériques le permettront.

Les célébrations ont déjà connu
un grand succès. Des personnalités
comme Mgr Qualli, ancien évêque
de la Guadeloupe, Mgr Angelin
Lovey du Grand-Saint-Bernard et
Mgr Henri Schaller, le prêtre cen-
tenaire, ont attiré beaucoup de
monde, parce qu'ils ont su glorifier
les mérites de Notre-Dame de Va-
lère. Mais nous avons aussi essayé
de faire revivre la mémoire du vé-
nérable chanoine Mathias Will
(1612-1696).

Aujourd'hui samedi, ce sera
l'abbé Denis Theurillat, maria-
niste, qui présidera la fête de
l'exaltation de la sainte croix, sous
laquelle Marie se tenait debout
comme Notre-Dame des Douleurs.

Chne E. Tscherrig
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Marco Dini. nouveau chef
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tion des régions socio-économi-
ques du Valais, l'aide au dévelop-
pement dans le cadre de la LIM et
la politique d'aide aux régions de
montagne, analyse que dix ans de
fonction comme délégué aux
questions économiques ont vu se
concrétiser dans la réalité.

M. Dini entrera en fonctions le
1er janvier 1986. En plus des tâ-
ches habituelles de son nouveau
service, soit la situation sur le
marché du travail, la politique de
main-d'œuvre étrangère, la police

Joseph-Samuel Farinet, vraiment le seul?
La lumière se braque aujourd'hui sur le faux-monnayeur
le plus célèbre qui ait parcouru les contrées valaisannes.
Pourtant, les documents d'archives recèlent plusieurs dé-
nonciations de personnages s'adonnant à la pratique con-
damnable. Nous en voulons pour preuve le document sui-
vant trouvé dans les Archives communales de Sion. Ce
rapport fait au commandant de la gendarmerie valaisanne
en 1879 (Farinet est mort en 1880) signé par le caporal
Caillet-Bois, connu pour s'être déjà occupé de l'affaire Fa-
rinet. Nous le transcrivons in extenso en respectant stric-
tement l'orthographe.

«Sion, le 21 Xbre 1879 ter d'eaudevie, il maronna contre ' _ ' .
Gendarmerie du Valais celui qui lui avez donne cette
Rapport fausse pièce ; Contre le nommé P. ¦ ¦/ ¦  / /  , 6> __^ . #
A Monsieur le Commandant de la marchai, mais au peintier Pittier tJ>/ _ .-vr_ _ >_wuur _ <- £_ ¦„,*„#„__.,-_ r-~«_;'A, ***,_**»_•*.
Gendarmerie, Sion ne voullut pas dire que c'était F. yg/^. . v
Mon Commandant qui la lui avez donnée il dit un au- . .

J 'ai l'honneur de porter à votre tre nom> ma ŝ '* v a des personnes '_ ~-_ _4# » _ _ ^^ _ f _ -p,__ T,_ y 1̂

connaissance le fait suivant. qu 'ils doivent avoir entendu mar- Qbj el:
Hier 20 Ct j'ai entendu parler ronné lf  dit cordonnier en disant 

^par des personnes de Conthey que P. lui aurez fait un affront de S *> S *~>»«•*> _*>/»+*» ~ <_
qu'on n'avés du fabriquer de la lw donner une pièce fausse pour t_ ,,_»,/ ._*,_-) /f j f » ; . ) W,_-_,_y. J
fausse monnaie à Conthey il y a «"f  Prendre son _ Mer d'eaude- ïf r_ ,>J*W\Â_- _ _ / „,_-,. ./_ *_ *.*_ ,_ *
r_ t to is i i tac famiw • vr \_ t  /tac n»___>/* ____ »c no Ulfï. f < S , Squelques temps; soit des pièces de
deux francs, et on doit en avoir
échanger plusieurs, c'est-adire
passablement dans la commune de
Conthey, et une de ces p ièces on
aurez voulut l'émettre au Café
Ranhart (?) ou M. le Président de
Conthey devé cy trouver présent ce
lui-ci c'étant apperssu que cette
pièce été fausse la lui aurez p rise
en lui faisant observer qu 'il la lui
gardé vu que cette pièce été fause
et qu 'il été de son devoir de la re-
tirer.

C'est p ièces sont mal confec-
tionnée elle sont en éteint les hors
ne sont pas égale et je ne peut vous
dire l'effigie qu 'elles ont

C'est pièces elles ont le bord
plus grand c'est-adire plus epeisse
d'un cotté

Un individu autan que j'ai pu
comprendre un cordonnier parlant
de la langue allemande à dut aller
chez un nommé P. débitant de vin
et eaudevie demender un % Hier
d'eaudevie celui-ci voulut payer le
débitant avec une fausse pièce de
deux francs le débitant Pittier lui
garda la pièce fausse et lui fait
crédit du h_ liter d'eaudevie en lui
faisant observer qu 'il prenez deux
témoins comme qu 'oi il le lui ve-
nez de lui donner la p ièce fausse,
ce premier s'empart avec son _ li-

Le phénomène «Farinet»-«Les estrades en balade»
...Faut le dire : Sion est malade!

Le district est malade! Le canton
est malade ! Depuis quelques se-
maines, les Valaisans ont l'œil té-
nébreux, la mine inquiète, le geste
un peu nerveux, le regard suppli-
cateur: «Dites, vous en avez un?
N'est-ce pas que vous en avez un?
Les Sédunois courent comme des
dératés, les Saviésans descendent
comme des enragés, les Haut-Va-
laisans arrivent en rangs serrés. De
la place du Midi au sommet de la
Planta , on entend toujours la
même rumeur: «Il paraît qu'on va
jouer des supplémentaires.» De
Pascal Thurre à Bernadette Roten,
le tam-tam sédunois fait toujours
le même bruit: «Dis, dessine-moi
un billet...»

; Pierre Moren qui sait qu 'on ne
prête qu'aux riches n'a pas fait
long pour émettre les faux billets
d'entrée qui donnent droit, non
pas au «Petit Prince», mais au
grand, grand Farinet.

«Farinet sur les toits»: c'est le
canton du Valais tout entier qui
joue au chat de gouttière. Au pied
de Valère, sous la griffe des de
Torrenté, la moustache de Zoé se
hérisse de bonheur alors que la
patte «Clémente» de Raphaëlle de
Preux (Joséphine) n'arrive pour-
tant pas à amouder ce sauvage de
Dayer. Entre le caquettement des
poules, les grognements des pro-
tégés de Mme Denise Grandjean
et les hoquets de Dominique Cat-
teau (le tambour), une rumeur
monte presque tous les soirs de-

J
puis près de deux mois, juste sous
les vitraux de la cathédrale. Dans

et du travail
du commerce, le contrôle des prix
et la protection des locataires,
d'autres lui seront attribuées, soit
le service des patentes, la régle-
mentation et la politique de sou-
mission et d'adjudication, la vente
aux étrangers.

Un bien vaste programme, que
M. Dini remplira certes avec l'ef-
ficacité qu'on lui connaît.

En lui souhaitant plein succès
dans sa nouvelle mission, le NF lui
adresse de chaleureuses félicita-
tions.

D'appres le langage des Con-
they-sants j' ai pu comprendre que
l'inculpé fabricant la fausse mon-
naie c'est le nommé P. maréchal à
Conthey, et son complice un
nommé Jules J. celui-ci partit pour
l'Amérique la semaine passée;
partit par-apport qu 'il à eu peur vu
que c'es lui qui à dut aller acheter
un plat en étein au Bourg de Con-
they, pour faire fondre et à servir à
fabriquer les p ièces de deux
francs; Ce plat à dut être payé 5 frs
chez qui je ne sez pas, je l'ygnore
le nom.

Le moule servant à fabriquer les
p ièces de 2 f r s  ce doit être des p la-
ques en cuivre jaune en layton ou
l'empreinte et effigie et gravée.

Ce P. à encore du donner 2 de
c'es pièces fausse à un boulanger
ou meunnier à Vettroz au quel lui
devez quatre francs et lui donna
en payement.

J 'ai l'honneur mon Comman-
dant de vous en faire officielle-
ment rapport afin que vous puis-
siez en informer l'autorité compé-
tente et en prendre des informa-
tions plus exprécivent à ce sujet.

Je vous prie mon Commandant
de bien vouloir agréer l'assurance
de mon respectueux dévouement

Caillet-Bois Caporal»

les confessionnaux, on se tait et on
écoute le miaulement de plaisir de
cette foule ravie comme s'il s'agis-
sait d'une prière de repentir.

«Farinet sur les toits», c'est le
canton du Valais tout entier qui se
penche à sa fenêtre de citadin et
qui avale un immense bol d'air
frais. Accoudés au balcon de la vie
de Farinet, ceux qui ont suivi son
supplice des toits, sont devenus,
l'espace d'un été, ses complices
sédunois. Sur les gradins de la
place du Chamois, des milliers de
spectateurs enflammés ont pu tro-
quer leur peau de siamois appri-
voisé pour celle d'un lion enragé
de liberté. Depuis deux mois, les
estrades de Sion sont parties en
balades... à travers le rêve et la
réalité, à travers l'imaginaire et le

r : ^
CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Appel aux chorales du canton
Chaque année, le Conser- M. Michel Veuthey. En deux

vatoire reçoit p lusieurs deman- ans, un candidat normalement
des libellées ainsi: «Notre di- doué peut acquérir les con-
recteur s'en va; auriez-vous un naissances suffisantes pour
chef de chœur à nous propo- prendre en main la destinée du
ser?» Notre réponse est presque chœur de sa paroisse ou de sa
toujours la même: «Hélas!» commune.

Nous nous permettons donc Les cours ont lieu chaque
de recommander aux chorales mardi de 17 h 15 à 19 heures, à
du canton de prévenir la catas- la salle 9, aile sud du Conser-
trophe et de solliciter l'un ou vatoire, à Sion. Les inscriptions
l'autre de leurs membres à ve- peuvent être faites lors du pre-
nir suivre les cours de direction mier cours, mardi 17 septembre
chorale du Conservatoire p la- prochain ,
ces sous la responsabilité de Oscar Lagger, directeur
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Farinet, le faux-monnayeur, appuie aujourd'hui sa gloire
sur la déloyauté, d'autres, plus discrets, noyent leur forfai-
ture dans l'anonymat des documents d'archives peu
exploités.

Patrice Tschopp, archiviste communal

i ., 
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mythe. Farinet a fait voyager tous
ses amis du théâtre populaire. Il a
fait vagabonder un peuple bien
sage dans les alpages de l'indé-
pendance. Il a fait sauter, l'espace
d'un théâtre , les vannes absolues
des obligations et de la soumis-
sion. Il a lancé le Valais dans une
pétillante cavale à travers sa mon-
tagne de joie de vie, à travers son
amour de la nature et son puissant
besoin de choses vraies, pures et
saines.

Le Valais a aimé Farinet parce
que Farinet a aimé le Valais. Et
«Farinet sur les toits», on a aimé,
parce que dans le cœur des qua-
rante merveilleux acteurs, et de
tous les participants, il y avait
quelque part, une grande place

pour le Valais et une grande place
pour Farinet. Merci pour cette gé-
nérosité !

Merci pour cette fabuleuse ba-
lade des estrades. On avait le
choix entre la douce et la sauvage.
On a tous choisi la sauvage.

Hervé Valette

Bernard Dupont
Conseiller national

«Je trouve tout à fait nor-
mal que la femme, qui a
œuvré aux côtés de son
mari toute une vie, soit
mieux protégée.»
La femme à la maison, à l'entre-
prise familiale, commerciale ou
agricole, fournit un travail qui
mérite une réglementation plus
équitable. C'est pourquoi, les 21
et 22 septembre, dites

_____ .« ¦  iAU NOUVEAUIpROtt
OUI MATRIMONIAL

36-76574
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0 climatisation intégrale 0 salon _m_ _ \
0 frigo-bar 0 tables de jeu SmÊ
0 cinéma-vidéo 0 toilettes de bord
... et dans toutes les dimensions

# MAIS ENCORE ? flX
service, compétence... et prix!

Demandez-nous une offre pour votre prochaine sortie

tato^ -̂ ^  ̂
^^| j^^^m_J__^_____m^____^___t Laissez-vous 

tenter par nos super offres d'automne
^k ,• Nv"v @''________^_______ 
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IL". AmÈ (Yougoslavie) en pension complète
m̂ . :'~£&MÈj i  pour le prix incroyable de SFr. ____ _ _ _w %_w I
y—- j M  P̂ 8""̂  3-9 novembre / 10-16 novembre / 17-23 novembre Places limitées

H 11 V MÏÏ  W!"'"' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Offre spéciale 3e âge

__ _____ _ W __ W M Tr
"

' '' wi (8 jours ) (Côte d'Azur)
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en pension complète, vin compris, excursion incluses % m
du 15 au 22 octobre 1985 SFr. ___ _#%__* __ £ _

H| i

É4Rfc Circuit et vacances en Tunisie
L̂  ̂

*\\^| 
12 

jours. Pension complète
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Jr __ _*__ _ _ _ _ * .  Ji Demandez notre brochure voyages et vacances
Les Fils d'A. Melly, 3960 Sierre - Route de Sion 14 - Tél. 027/55 01 50 oîrtcï m ___. _ _ _ _<_ nrnnrammoc cnoriai iv
EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES AGENCES DE VOYAGES ainsi ^

ue nos Programmes spéciaux
I : 1

Découvrez le monde...
en autocar

Nos circuits «découverte»
Les Grisons
Toscane - Ombrie
Venise
Dauphiné-Avignon
Lac de Lugano
Rome

Nos longs-courriers
Lisbonne - Fatima - Madrid 12-27 octobre
La Tunisie 23

Sortie d'un jour
Musée Schlumpf
La bénichon à Charmey
La brisolée surprise

Pèlerinages
La Salette
Assise - Cascia - Loretto
Notre-Dame de Bourguillon

Voyages cures
Abano

Les brochures d'hiver
sont arrivées

Ne tardez pas à réserver vos vacances

24-27 septembre
24-29 septembre
27-29 septemrbe

4-7 octobre
6-7 octobre

31 octobre - 4 novembre

23 octobre - 5 novembre

22 septembre
14 octobre
21 octobre

HfTI OFFRES ET
j UJ/^  DEMANDES D'EMPLOIS J

DOXIADIS ASSOCIATES SERVICES
(MONTREUX) S.A.
cherchent

Ici, la maison Injectobohr S.A.
Route de Crochy 20, 1024 Ecublens
Nous cherchons tout de suite

mécanicien diplômé
de nationalité suisse ou permis C
Nous demandons:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à travailler seul
- expérience d'entreprise si possible avec con-

naissance des machines de forage et de chantier.
Nous offrons :
- un travail indépendant et varié
- un salaire en rapport avec l'expérience apportée
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact avec notre bureau : télé-
phone 021 /34 64 69. 22-75379

une secrétaire commerciale
Cinq ans d'expérience minimum, maîtrisant par-
faitement l'anglais et le français.
Nous imaginons une personne alerte et énergique,
maximum 35 ans, capable de seconder le direc-
teur et de suivre les affaires en son absence.

Suisse ou permis C.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de prétentions de salaire, sont à en-
voyer à DOXIADIS, case postale 108, 1820 Mon-
treux.

22-162039

Grande école privée lausannoise
cherche, pour le 15 octobre

PROFESSEUR
D'INFORMATIQUE
Poste à plein temps.
Avec ordinateur système DIGITAL-Rainbow.

Offres sous chiffre 8093, Annonces Mosse
S.A., 1302 Vufflens-la-Ville.

Dame
avec expérience dans
hôtellerie cherche

emploi
(mi ou plein temps).
Patente A,
français-allemand.

Tél. 027/43 29 35
de14à16h.

36-302708

Jeune couple cher-
che pour premier en-
fant et dès janvier
1986

nurse
interne
Lieu: 20 minutes de
Genève.'
Durée: une année au
minimum.

Tél. 022/5915 75.

^__ 
^̂  

Dancing

__\__W^ f> _̂_\ HUE|| fe^.

Discocnèaue montneg
cherche
barmaid
Event. débutante.

Tél. 025/71 76 08, de 10 à 11 heu-
res ou se présenter à la discothè-
que.

143.343323

Mécanicien
demandé pour l'entretien d'un parc de machines et tra-
vaux annexes.

Exigences: sérieux, un minimum d'expérience, apte à
travailler de façon indépendante

Offrons: bonne rétribution, adaptée à qualifica-
tions, prestations annexes, discrétion as-
surée

Entrée en fonctions: environ fin 1985.

S'adresser par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 93,1920 Martigny.

36-7415

Mise au concours
Les Aménagements sportifs et touristiques de Ver
bier S.A. mettent au concours les deux postes sui
vants :

responsable technique
adjoint

au responsable technique
Exigences: posséder le diplôme de mécanicien ou

d'électromécanicien, faire preuve d'ini-
tiative.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de certificats et photo,
sont à adresser au secrétariat du Centre polysportif
de Verbier , case postale 56, 1936 Verbier, jusqu'au
30 septembre 1985.
Le cahier des charges peut être consulté à la direc-
tion du centre sportif , téléphone 026/7 76 01.

Atelier d'architecture ETS
Jean-Claude Vuadens
cherche
dessinateur architecte
sachant travailler de manière in-
dépendante, ayant de l'expé-
rience.
Date d'entrée: 1e' octobre ou à
convenir.
Ecrire: Atelier d'architecture
ETS, Jean-Claude Vuadens,
case postale, 1896 Vouvry.

36-100674



• Lavage automatique
ultra-moderne

• Auto-Shop
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13-14-15 septembre 1 BTV ^̂̂^ ^
Inauguration officielle I | VJUy Du 16 au 28 septembre
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Station
d'essence

self-servicesso
DENNERLa qualité de • Super

la grande marque 0 Sans plomb # Diesel

exposition(tabacs - journaux - boissons)

Profitez de nos
actions d'inauguration
durant ces trois jours

ESSENCE
Super Fr. 1.16
Sans plomb Fr. 1.12
Diesel Fr. 1.14

et
Les spécialistes delà mode1 LAVAGE I I Les spécialistes de la MOde

GRATUIT I I vous présentent les noij velles tendances
¦

Invitation cordiale à tous
à venir partager le verre de /'amitié

Garage A tlas Sierre SA
Georges Mariéthoz

Lflot/fe du Simplon 75 3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01À

MIGROS

ESSENCE SUPER 1.21 SUPER SANS PLOMB 1.17

LINGERIE madeleine
FINE MAROQUINERIE

lîlymmi
X^g

Conthey-Place

du 14 au 22 septembre
A ^ (suisses

| Fête des bières be*es) |
avec Jacqu'son à l'orgue

Après la soirée, Dorothée
se fera un plaisir

de vous servir un verre au bar
36-76639

_^__W_t

NOUVEAU
Financier cherche

petites fabriques
ou affaires
en difficultés
dans n'importe quel secteur pour
leur rachat ou pour s'associer.
Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.
Ecrire sous chiffre 75-1376 TRI-
SERVICE S.A., ch. Maisonneuve 7,
1219 Châtelaine-Genève, qui trans-
mettra.

depuis 3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

Geneviève de Marcy
ex-mannequin vedette des grands cou-
turiers parisiens DIOR-LANVIN
ÉCOLE DE MANNEQUINS - PHOTO-
MODÈLES et MAINTIEN (sans restric-
tion de taille ou d'âge) Lausanne - Ge-
nève • Neuchâtel ouvre des cours à

MARTIGNY
bureau de placement gratuit, nos man-
nequins travaillent pour les meilleures
maisons (références à disposition).
Tél. pour renseignements:
025/81 34 23
024/61 15 35
021 /20 71 82 22-3361

Professeur de piano
diplômé, virtuosité, références,
donnerait cours dans école pri-
vée.
Région: Sierre, Sion, Montana-
Crans, de préférence le mer-
credi.
Tél. 027/23 30 88. 36-302677

m_ _ mT'(0k YOSEÏKAN BUDO
°N 

/ wV^ 
COURS POUR DÉBUTANTS

f W y J£_ f-^S) (enfants dès 6 ans)

V T )  .̂  M zZy/dffj/ T̂1 Cours d'essai gratuits

A y 4̂ 3̂ \̂ 7v Prot- J--C. Udrisard
*̂* ./  il\ -̂f \ \ '—\ 4e dan y. budo

,/ \ -^s / / l  / \ \ \ \ 3e dan aïkido
Ç——  ̂ L J—* _ V.\ J> Tél. 027/36 4419

Vous n'avez pas besoin *"*"
de nous envoyer de coupon I Localité

I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
I Vevey

Téléphone Interne
027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41

Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.^1

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous
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FÊTE A MURAZ

Des résultats
MURAZ-SIERRE (bd). -A l'occasion de la récente fête de Muraz,
p lus de 200 personnes ont particip é au traditionnel concours de
dégustation. Cinq vins blancs étaient à désigner: Fendant, Joha-
nisberg. Ermitage, Chardonnay et Arvine. Pour réaliser un sans-
faute, il fallait avoir répondu la formule suivante: 5 -1-2-4-3 .
Seule une dame et dix messieurs ont obtenu ce flatteur résultat. Il
s 'agit de Mme Marie-Claire Genoud, Veyras, et de MM. Hervé
Winkler à Sierre, Yves Grange à Branson-Fully, Jacques Papon,
Sierre, Pierrot Salamin, Muraz, Jean Bonnard, Sion (bien vu, con-
frère!), Jean-Pierre Monnet, Noës, Louis Monnet, Mottec, Michel
Zufferey,  Sierre, Roland Favre, Savièse, et Christian Bovier, Sierre.

51 autres dégustateurs ont pour leur part réussi un 3/5 déjà in-
téressant tant il est vrai que la solution idéale n'avait rien d'une
sinécure. Nos félicitations à toutes et à tous.

Le « JdS» nouveau est arrive
SIERRE (bd). - Les lecteurs
du «Journal de Sierre et du
Valais central», que nous ap-
pelons familièrement le JdS
auront sans doute été surpris,

Un nouveau visage pour le JdS

DOMINIQUE SAVIOZ A LA SACOCHE

Talent, passion et travail...
et ia récompense vient

Dominique Savioz et son groupe à la Sacoche: du bon et beau travail

SIERRE (bd). - C'est une Sacoche
finalement bien garnie qui assistait
jeudi soir au deuxième concert de
la tournée de Dominique Savioz et
son (super) groupe. A dire vrai, le
chanteur d'Uvrier pourrait bien
faire un peu la nique à l'adage qui
prétend que «nul n'est prophète en
son pays» . On aura du moins
constaté que Dominique possède
déjà son public. S'il se situe en
majorité dans la tranche des 15 à
20 ans, il n'en compte pas moins
des représentants de toutes les ca-
tégories. Avec ses textes teintés à
la fois d'optimisme, de poésie, de
rêverie et de drôlerie, avec ses airs
de chouchou de ces dames (et sur-
tout de leurs filles!) aux accents de
sincérité passionnée et passion-
nante, Dominique a su conquérir
d'emblée son petit monde. Qui,
c'est sûr maintenant, deviendra
grand...

Il faut  dire aussi (et peut-être
même surtout) qu 'il est servi par
un groupe autant passionné et tra-
vailleur que lui. Avec des musi-

hier matin, à la vue de «leur»
bi-hebdomadaire. Finalement,
seuls le format et le bleu JdS
demeuraient «fidèles» au ren-
dez-vous. Tout le reste avait

ciens de cette trempe-là, avec des
gens comme Antoine Auberson
(brillant à chaque son de sax),
Philippe de Cock (omniprésent
derrière ses touches), Olivier de
Preux (petit de taille mais grand de
claviers), Laurent Poget (le Me
Enroe de la guitare), Raphy Pitte-
loud (le docteur en perc ussions) et
la section rythmique, faite des
complices Pierre-Emile Bertona,
basse et stick, et Joël Perrier, bat-
terie, bref avec des gars comme ça,
Dominique peut voir venir. Bien
sûr, tout n'a pas baigné jeu di soir.
Il manque encore quelques gouttes
d'huile dans les rouages. Les pu-
ristes auront décelé par- ci par-là
l'une ou l'autre imperfection. Mais
ce ne devrait être que des péchés
de jeunesse, ou p lutôt des accrocs
de rodage. Une raison supplémen-
taire de retourner les voir en no-
vembre, et plus p articulièrement
au théâtre de Valère où ils se pro-
duiront trois soirs durant. Une
chose paraît claire: le petit Savioz
a du talent et de la foi. De pl us, il

VETERANS D'ALUSUISSE EN FETE
Vendredi 13, tout le monde descend !
SIERRE (bd). - Il est huit
heures. Le cœur de Sierre est
animé et même réveillé par
une impressionnante cohorte
d'hommes sur leur 31. Tout le
monde s'arrête, attend, puis, à
8 h 27 précises, disparaît sans
laisser de trace. Question: de
quoi s'agit-il? Tout simple-
ment de la grande fête an-
nuelle des vétérans d'Alusuisse
qui, hier matin, partaient en
train spécial pour la cité de

_ cialité

change, que ce soit le style ou
le graphisme. Et en prime, la
quadrichromie (en clair, des
photos en couleurs) faisait son
apparition. Surprise de taille
donc pour les Sierrois à l'heure
de la pause de 9 heures. Hor-
mis l'apparition de la couleur,
le JDS a procédé à la refonte
complète de ses pages, décou-
pant en cinq sous-régions les
districts de Sierre et de Loè-
che, zones cibles de ce journal
régional. Etoffant déjà sa par-
tie rédactionnelle, le JdS an-
nonce en outre la création de
nouvelles rubriques d'ici ses
prochaines éditions. Les nu-
méros tous ménages et les édi-
tions du vendredi seront dé-
sormais imprimés à Sion, sur
les installations de l'Impri-
merie Moderne S.A., les édi-
tions du mardi demeurant
l'affaire des presses des arts
graphiques Schoechli.

La rédaction sierroise du NF
est heureuse de savoir que, en
plus de nos habituels et agréa-
bles propos, nous allons dé-
sormais pouvoir également
échanger des... bobines cou-
leurs...

Bon vent au JdS nouveau
qui nous arrive!

sait ne pouvoir compter que sur lui
pour aller là où il veut. Il y par-
viendra. Un jour ou l'autre. Mais
probablement p lus vite qu 'il ne le
pense lui-même. Bien joué Do-
minique!

# 

Hôtel du Soleil, Sion

Gastronomie î ^̂ Smexicaine ^̂ Ê m̂
Rue des Remparts 17 B»bNT P
Tél. 027/22 16 25 ¦̂ SS8^̂ Qj Ê̂_i

Calvin. Et ils étaient 1100
(onze cents!) à y avoir pris part
dans l'esprit que l'on imagine : même train plus de 1000 per- coup!
fête, retrouvailles, dépayse- ^_„^___^^^^^^____^^^_ment. Comme en promenade
d'école ! Tout ce monde pre-
nait donc l'apéro du côté de
Cornavin avant de rejoindre ^^^|Palexpo au Grand-Saconnex. K-wiiJ Wwr
C'est en effet dans le nouveau /
Palais des expositions et des
congrès de Genève que les vé- *!j|
térans d'Alusuisse vécurent mÊk
leur fête dans toute son offi

Une importante délé
de la dire non

sanne du groupe accompa-
gnait cette impressionnante
équipe d'anciens. Ces derniers
eurent ainsi droit, en ce ven-
dredi 13, à une présentation
«en chair et en os» du nouveau
directeur, M. Springe, qui as-
sura lui-même la partie ora-
toire de la fête. Les Genevois
doivent encore se demander ce Hier matin sur le quai 1 d e l à  gare de Sierre

A l'heure des retrouvailles

CATHOLIQUES VALAISANS A EINSIEDELN

700 pèlerins en route
SIERRE (bd). - La gare de
Sierre était également le théâ-
tre hier matin, très tôt, du dé-
part pour Einsiedeln du tradi-
tionnel train spécial des pèle-
rins du diocèse.
700 catholiques valaisans .ont
donc accompli le voyage dans
d'agréables conditions. Hier,
sur. le coup de 11 heures, ils
assistaient déjà à une messe
officiée en l'église de Sachseln
avant de prendre part à un pi-
que-nique géant dans la région
du Fliieli. Hier soir, le pèleri-
nage diocésain prenait ses
quartiers à Einsiedeln, but du
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qui leur est arrive. Pensez: voir sonnes reunies derrière une
débarquer d'un coup et d'un seule bannière, ça fait beau-

chemin. Les 700 fidèles valai- jeunesse et dans la basilique,
sans rentreront au pays lundi Mgr Henri Schwery présidait
dans la journée, après s'être cette grande sortie d'arrière-
recueillis dans l'église de la été.

GMS: bientôt la reprise des cours
SIERRE (bd). - La Galerie musi- les inscriptions s'avèrent suffisan-
cale sierroise reprendra ses acti- tes, Mme Rosy Varga y dispensera
vités le lundi 16 septembre pro- des cours de violon et de violon-
chain dans ses locaux du Tocsin à celle, tandis que l'on confirme la
Glarey. présence d'un grand pianiste amé-

Ce sera donc la reprise ricain de jazz. Tout renseignement
pour tous les cours qu'elle pro- peut s'obtenir en écrivant à la
pose, que ce soient les cours de GMS, case postale 268, 3960 Sierre
cuivres, de bois, de guitare, de ou, plus simplement, en télépho-
piano, d'accordéon, de solfège ou nant soit au 027/55 02 56 ou au
encore d'initiation à la musique. Si 022/94 4197.

boutique le/ mu/t: de (aHier
__

Crans-sur-Sierre - tél. 027 / 413737



Avec BMW,
vous pouvez vous payer
le luxe de voir
l'automobile
dans une nouvelle
perspective.

1M175B5

rj| || AFFAIRES IMMOBILIÈRES
É Hil l ;

A louer à Slon, chemin du
Vieux-Canal, quartier privilégié

appartement résidentiel
neuf en attique

comprenant: séjour de 40 m2, 4
chambres, 2 salles d'eau,
grande cuisine complètement
équipée, jardin.
Loyer mensuel Fr. 1500.- +
charges.

Pour visiter, tél. 027/22 23 03
heures de bureau.

36-1066

A vendre à Savièse en bordure de route
goudronnée

terrain à construire
1360 m2
(eau, électricité), vue imprenable. Fr. 85.- le
m* à discuter.
Ecrire sous chiffre W 36-302551 à Publicitas,
1951 Sion.

AVIS
Les héritiers de feu Adeline Briguet, de
son vivant domiciliée à Lens

vendent

les immeubles suivants sis
sur le territoire de Lens

No 76, plan No 41, Grand-Oisis, Flanthey, pré
2153 m2

No 77, plan No 41, idem, remise 14 m2
No 78, plan No 41, idem, bâtiment 60 m2
No 79, No 41, idem, grange 51m2
No 761, plan No 41, idem, pré-jardin 437 m2
No 763, No 41, Flanthey, jardin 33 m2

Les amateurs éventuels sont priés de faire des of-
fres à l'étude de Mes Bernard et Alain Cottagnoud,
avocats et notaires à Slon.

Les BMW sont des voitures d'elité.
Parce que BMW s'impose le respect
rigoureux d'un standard qualitatif
supérieur. A tous les niveaux. Dans
les domaines traditionnels - brio,
sécurité, qualité, confort - comme
dans les secteurs d'avant-garde qui
impliquent une prise de conscience
claire de l'évolution écologique et
sociale. Voilà pourquoi BMW applique
depuis plusieurs années, et sans
dévier de son concept, les techni-
ques les plus évoluées.

L'électroniaue automobile BMW
n'optimise pas seulement les para-
mètres usuels. Elle leur ajoute une
dimension inédite: le sens des
responsabilités.
Grâce à leur raffinement, les BMW
précèdent de plusieurs années l'évo-
lution technique. Prenez la gestion
électronique du moteur: elle garantit
en permanence une exploitation opti-
male des ressources énergétiques du
carburant - donc une dépollution
maximale. Cette contribution élémen-
taire à l'écologie implique l'emploi de
modules électroniques d'élite. Des
systèmes BMW, justement. Car BMW
investit depuis longtemps son argent

A vendre val
d'Hérens, ait. 1000 m

appartements
3 et 5 pces
dans chalet ancien,
rénové, confort ,
magnifique vue et
ensoleillement.

PALACO S.A.
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-251

A vendre à Martigny
maison
de campagne
114 m2 habitables +
caves s/même sur-
face, locaux annexes
76 m2, parc clôturé,
jardin, vigne, verger
2700 m2.
Construction récente
avec confort.
Ecrire sous chiffre P
36-90679 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer à Monthey

appartement ZVi p.
Situation idéale, plein sud, avec
balcon, tout confort, cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
chauffage individuel.

Location, vente possible.
Fr. 590.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-100661
à Publicitas, 1870 Monthey.

F

VILLENEUVE
Maison de convalescence et de repos

Idéa l pour séjour de toutes durées
Surveillance médicale

Régimes, cuisine soignée
Vaste parc ombragé , vue imprenable

sur le lac Léman

salle de bains et téléphone direct
Ascenseurs, Salon de coiffure
Installations de physiothérap ie

A rrêt de bus à proximité. Parking

eaico-social reconnu

ou documentation

ot̂ f vineneuve t,
021/60 36 61 <__ _?

et son savoir dans la recherche de
solutions plus performantes.
Aujourd'hui, le succès est patent.
Aussi patent que le savoir-faire de
BMW - et la suprématie qui en
découle. Car BMW n'a pas attendu
les nouvelles législations pour pro-
gresser .

un nouveau sens des realites
écologiques.
Si les BMW disposent d'un équipe-
ment électronique sophistiqué, c'est
d'une part pour les rendre plus effica
ces et d'autre part pour en réduire la
pollution. Car une voiture d'élite doit
l'être jusqu'au bout des ongles - ou
du pot d'échappement.

Aujourd'hui, chaque voiture d'élite
devrait disposer d'un équipement
d'élite. Comme chez BMW.
Antiblocage ABS, ordinateur de bord
(à partir de la BMW 735i), différentiel
à glissement limité - voilà un aperçu
des atouts qui rangent les BMW
série 7 dans la catégorie des véhi-
cules le mieux équipés. De série.
Sans oublier l'agrément et la qualité

BMW
ux oui veulent attest

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11
A vendre

fouloir-
pompe
Garnier
Type 250.
Moteur 3 CV , 380 V.

Tél. 026/214 29
le soir.

36-9071C

Ŝi

rapide
simple
discret

BMW légendaires, qui servent
d'étalon aux voitures de prestige
BMW 728i, 735I, 745i

Chez BMW, écologie et performances
font bon ménage.
La liberté de choix, c'est la liberté de
ne choisir que le meilleur. Et d'en pro
fiter raisonnablement. Avec la techni
que sophistiquée BMW, liberté et
sens des responsabilités cohabitent
harmonieusement.

Les BMW 735i et 735iA sont aussi
disponibles avec catalyseur.
Le catalyseur à trois voies avec
régulation permet de satisfaire
aujourd'hui déjà les normes de
dépollution (OGE 86) entrant en
vigueur le 1er octobre 1986, ainsi
que les normes U.S. 83 encore plus
rigoureuses.

Les BMW série 7.
Achat ou Leasing BMW - Votre
agent officiel BMW saura vous con
seiller judicieusement. ^rxi

BMW (SUISSE) S.A
8157 Dielsdorf

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

ruelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fl*. . \|
I Je rembourserai par mois Fr. ............ I

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tel. 027-23 5023 127 M . |
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H0STELLERIE DE GENÈVE
MARTIGNY

Famille A. Luyet-Chervaz

Spécialités de chasse

• Selle de chevreuil
• Emincé de cerf Grand-mère
• Salade de faisan tiède
• Menu gastronomique chasse

Votre réservation est appréciée
au 026/2 31 41.

¦ 143 343718

Dorénaz | AVA IA AAn i abonnement Fr.25.-
Salle de la Rosière LUIU I _t U UU dl. Cartel l__ lZe_ l__

F
F'r .tt

Samedi 14 septembre joués par la même personne
dès 20 h 30 organisé par le ski-club 

A EURICH, I IA SION,
HERR Ĥ J-XI MONSIEUR

Samedi 14 et
dimanche 15 septembre

10e marche
des communes
du district
de Martigny

Charrat :
départ à 7 heures.

36-90674

Avis de tir
ER inf mont 210
Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Mardi 17.9.85 0730-1800
Mercredi 18.9.85 0730-1800
Jeudi 19.9.85 0730-1800
vendredi 20.9.85 0730-1800

Zone dangereuse: La Tovassière.
Passage libre pendant les tirs: prendre contact sur place avec
les sentinelles.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: Fass, mitr, gren à main, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, té-
léphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 5 septembre 1985, télé-
phone 025/65 24 21.
Saint-Maurice, 5.9.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

rUDLIUIAS \J__ t / _ _ _  21 11
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: Bocherens-Florey * couples " adolescents
_ prof. dipl. FSY Tél. 027/55 60 51 l
* renseignements/inscriptions *(heures repas) *

36-110623 ** *. * *. . . . . . . . ._ _ . . . . . . ,. . , .  t . : . , . . . , .* . .

^p
E

H=
E
fSvr™

TpH<f SOLEIL - VACANCES - CULTUREDELPHES-MYCENES Excursions non compnses
_™_T . Vnvanp dp 9 \__ m _ m î^
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GRECE 298.-Prix d'automne Inscriptions et renseignements: + péage et
298 - 25-

PÔtS HÙTEL, CRAHS-MAHI , , taxe de port Fr. 25.-
Dates . " Route Militaire Dates:
28.og'.-06.io.85 3963 CRANS 20.09. -28.09.85
06.10. -14.10.85 Tél. 027/43 23 28 24.09. -02.10.85
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( Votre liste I[ d e
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Mm"S. Perolo
restorex, centre Magro

Uvrier-Sion Roche (VD)
027/31 28 53 021/60 32 21

_ *?*'Z_Z__ _

/_ %CaWptie
14 au 22 septembre

fête
de la bière
Ouvert tous les soirs 7/7.

36-302730

Comité romand d'opposition a la mise au pas
des cantons en matière de rentrée scolaire
Resp. O. Delacrétaz —Lausanne

La boulangerie-pâtisserie
Alcide Epiney à Sierre
informe sa fidèle clientèle que le
magasin et le café
de l'Hôtel de Ville
seront ouverts

w vous cherchez \ \  dimanche
à vendre, à acheter, ; 15 Septembre
PiDa, téléphone-marché ! JeUïie fédéral
est là pour vous aider ! j toute la journée.
(Valable aussi pour l'emploi) i ' 36-76649
RENSEIGNEZ-VOUS ! |, - -̂v-*-*-*-*- t̂*M_____________mm_____m___

___ (027) 55 93 32 <l

FUS* Salles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

,-lU -$_. """
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_ _ t__ ?__ W_ Ws__ Gttn immédiate par ordinateur:

(̂ L'organisation de toute la transformation de AàZ:
Conseils â domicile gratuits :

| Villeneuve, Centre Riviera 021 60 2511 I
\ Lausanne, place Centrale 1 021 23 6516 ;

^ 
Etoy, Centre de l'habitat 021 76 38 78 j
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Aujourd'hui
SAMEDI
dès 20 h 00

Grande
DISCO

à la salle
de gymnastique de

Salquenen
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N9 SIERRE-LA SOUSTE

Un nouveau tracé à l'étude
sait, dans un premier
temps, l'organisme com-
pétent avait prévu de faire
passer la _ _ _ à travers la
forêt de Finges par un
souterrain, avec la route
nationale par-dessus, ce
qui a suscité des réactions
négatives, notamment de
la part des écologistes qui
voient dans cette réalisa-
tion une sérieuse atteinte à
la forêt. Les automobilis-
tes, eux, émettent de sé-
rieux doutes quant à la sé-
curité de la nouvelle route
cantonale, avançant que
l'artère ainsi conçue serait
encore plus exposée au
verglas.

Nous apprenons que des
pourparlers sont présen-
tement en cours dans le
cadre de l'étude d'un nou-
veau projet: celui qui con-
sisterait à utiliser le par-

La vitesse du vent joue aussi son rôle
LOECHEVARONE (lt) . - Sur le

chemin qui, de Loèche-Ville, con-
duit à Varone, à proximité des
gorges de la Dala, une longue per-

Le contrôle des installations s'effectue régulièrement à partir du
sommet de la perche.

• SAAS-GRUND (lt). - Arrivés
au terme de leur cours d'instruc-
tion, tant hivernal qu'estival, les
aspirants guides de montagne ont
participé hier soir à Saas-Grund à
une soirée sur laquelle nous re-
viendrons plus en détail dans notre
prochaine édition.

Le vendredi 20 septembre, un camion-grue
prendra en charge, à votre domicile, les objets
que vous voudrez bien confier (don ou prêt pour
dix ans), au futur

Musée valaisan de la vigne
et du vin

Consignation préalable auprès de Jean-Pierre
Varone.
Tél. 027/22 20 26 (heures de bureau)

027/22 40 89 (domicile privé).

Le parcours actuel emprunté par la voie ferrée entre Salque-
nen et Loèche. Dans le fond , on discerne le tunnel ferro-
viaire, à l'entrée de cette dernière localité et à droite, le
Rhône.

cours actuel de la voie
ferrée ente Salquenen et
Loèche pour l'édification
de la future N9, et partant,
d'un tunnel à double voie
pour le chemin de fer.

Notre enquête permet
d'affirmer que cette solu-

che équipée d'une échelle métal-
lique et surmontée d'une girouette
dotée d'appareils, susceptibles
d'enregistrer vitesses et mouve-

• TURTIG-RAROGNE (lt). - La
paroisse de Biirchen annonce pour
ce matin, à 9 h 30, une messe qui
sera célébrée à la chapelle sise sur
les hauts de Turtig-Rarogne, que
l'on atteint en 20 minutes de mar-
che, en utilisant un chemin qui
conduit jusqu'à Biirchen.

tion ne paraît pas rencon-
trer de sérieuses opposi
dons et qu'elle satisferait
aux exigences écologiques.
A noter que serait résolu
surtout le lancinant pro-
blème de la double voie.

ments du vent notamment.
Renseignements pris, l'installation
- régulièrement contrôlée - con-
cerne la prochaine construction du
pont appelé à relier les deux ver-
sants du cours d'eau. Une œuvre
d'art d'importance, souhaitée par
les gens de Varone depuis belle
lurette et maintenant accordée par
l'autorité cantonale. Elle sera réa-
lisée vraisemblablement à partir
de l'an prochain. Lorsque l'on aura
toutes les données relatives aux
conditions météorologiques en-
registrées une année durant.

Sur le BLS,
on voyagera
pour cent sous...
SpCOn BRIGUE (lt) . - Dans
le cadre de la présentation d'un
nouveau train-navette à la gare de
Brigue, la Direction du chemin de
fer du Lôtschberg annonce pour
ce jour, samedi, la mise en marche
de deux paires de trains spéciaux,
entre Brigue et Goppenstein, avec
départ de Brigue à 10 h 03 et
14 h 08 et de Goppenstein: 10 h 49
et 14 h 49. En la circonstance, une
carte journalière coûtant cinq
francs sera valable sur tous les
trains, entre les deux stations
mentionnées.

BRIGERBAD: UN MODELE
POUR LES ITALIENS

BRIGERBAD (lt) . - Décidé-
ment, la station balnéaire de Bri-
gerbad ne finira jamais de faire
parler d'elle. Grâce à ses installa-
tions sophistiquées, régulièrement
renouvelées, elle va jusqu 'à sus-
citer l'intérêt de spécialistes ita-
liens qui ont pourtant déjà réalisé
de très belles choses chez eux. On
en veut pour preuve les attractions
aquatiques récemment mises sous
toit à Lignano (Frioul), le modèle
de Brigerbad inspirera la réalisa-
tion de nouveaux et gigantesques
projets dans la région de Reggio
Emilia tout particulièrement.

Au cours de ces derniers jours,

Notre photo : de gauche à droite MM. Carmeli (homme d'affaires)
Hans Kalbermatten, propriétaire des installations balnéaires,
Mme Roberta Padovani, architecte) et les ingénieurs Fanchi et
Simonasti) rassemblés devant le jet d'eau de Brigerbad.

IL FUT LE PREMIER CONSEILLER FEDERAL VALAISAN
Simplon-Village

A la mémoire de Joseph Escher
SIMPLON-VILLAGE. - Il y  aura
100 ans, le 17 septembre prochain
naissait à Simp lon-Village Joseph
Escher, qui devint le premier con-
seiller fédéral valaisan. Ses pro-
ches entendent marquer l'événe-
ment d'une cérémonie qui se tien-
dra ce jour dans la localité, avec
l'inauguration d'une plaquette
souvenir devant rappeler aux gé-
nérations futures ce que fut ce
grand homme d'Etat.

Enfant d'une famille modeste -
son père exerçait la profession de
transporteur à travers le col et
pratiquait l'agriculture à temps
perdu - Joseph Escher à fré quenté
l'école primaire de son village na-
tal, puis les cours du Collège Sp i-
ritus Sanctus à Brigue. Sa mère
aurait souhaité qu'il devienne prê-
tre. Mais, son fils avait déjà choisi:
«Je veux devenir juriste», avait-il
exp liqué à ses parents. Ceux-ci
l'encouragèrent donc à poursuivre
ses études.

A la mort de sa mère, survenue
subitement, Joseph Escher quittait
le Lycée brigois pour faire ses hu-
manités et obtenir sa maturité
classique au Collège de Saint-
Maurice. C'est là que résidait le
secret de son bilinguisme parfait.
Après avoir fréquenté la faculté de
droit de l'Université de Berne, Jo-
seph Escher obtint son dip lôme
d'avocat et notaire, le 8 avril 1911
et f i t  son stage dans la profession
auprès de son cousin Othmar Klu-

sn ser à Brigue.
n- En 1917, à l'âge de 32 ans, Jo-
iu seph Escher était élu député au
r. Çrand Conseil pour le district de
re Brigue. Sur 778 votants, il obtint

720 suffrages. C'était aussi à
. l'ép oque du séparatisme qui exis-

tait au sein du Parti conservateur.
ar De 1912 à 1920, Joseph Escher
s- fonctionna à la fois comme vice-
ir président de Brigue et président de
ra la commune de Glis. En 1913 déjà,
ix on ne le connaissait pas seulement
n- comme un politicien né, mais aussi

comme un publiciste extraordinai-
re. En 1923, il fut  élu président du

— Grand Conseil. De 1925 à 1931, il
siégea à la Chambre basse du Pa-
lais fédéral. Et le 29 novembre
1931, le peuple valaisan le dési-
gnait comme conseiller d'Etat, ce
qui l' avait contraint à se retirer du
Conseil national.

En 1937, à la suite de divergen-
ces, M. Escher quittait le Conseil
d'Etat et reprenait du service sous
la coupole fédérale en rempla-
cement de son ami Rudolf Métry,
tragiquement disparu Le 6 décem-
bre 1948, il était brillamment élu
président du Conseil national. Le
15 septembre 1950, Joseph Escher
accédait au rang de conseiller fé -
déral, par 65 voix sur 219 bulletins
rentrés. Le lendemain, tout le Va-
lais lui réservait une réception di-
gne de ce nom. Le 25 novembre
1954, miné par le travail, le con-

deux ingénieurs, une architecte et
un homme d'affaires ont frappé à
la porte des établissements de
M. Hans Kalbermatten pour lui
demander les secrets de sa propre
réussite, relative au fameux jet
d'eau ainsi qu'au tumultueux tor-
rent artificiel. L'occasion nous a
été offerte d'assister aux discus-
sions.

Le moins que l'on puisse
dire c'est que les Valaisans pré-
sents n'étaient pas peu fiers de
constater l'intérêt que ces profes-
sionnels vouent au tourisme valai-
san en général, à son équipement
en particulier.

seiller Escher démissionne, mais Tels sont brièvement relatés, les
entend rester en fonction jusqu 'à principaux faits qui ont marqué la
l'élection de son successeur. Le 9 vie de Joseph Escher dont le 100e
décembre de la même année, le anniversaire de la naissance sera
valeureux magistrat rend le dernier dignement commémoré ce jour, à
soupir en p leine séance du Conseil Simplon-Village.
national. Louis Tissonnier

Trop de sang
sur les routes valaisannes

Victor aborde aujourd'hui un
problème délicat et angoissant.
Trois morts sur la route du Grand-
Saint-Bernard, trois sur la route
cantonale près de Noës, un entre
Pont-de-la-Morge et Conthey et un
sur la route cantonale près de
Gamsen. Tout le monde se pose
des questions. Victor affirme en
outre que le nombre des accidents
mortels a diminué en Suisse, c'est
une réalité. Mais il ne comprend
pas que l'amélioration ne soit pas
la même en Valais.

O donne ensuite quelques con-
sidérations critiques, n pense que
le Valaisan ne se laisse que diffi-
cilement dicter des prescriptions,
dès qu'il est dans sa voiture. Il
rappelle la levée de boucliers en
Valais, contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité. De
même pour les limitations de vi-
tesse! Notre correspondant n'est
de loin pas un ennemi des libertés
valaisannes, mais pour autant que
cet amour ne représente pas un
danger pour les autres.
Une question d'éducation

Selon Victor, le nombre de
morts sur les routes en Valais,
comparé à la population, serait le
plus élevé de Suisse. Notre corres-
pondant reconnaît d'emblée qu'en
Valais, par véhicule, le nombre de

Hoher Blutzoll
auf rien Walliser Strassen

Drei Tote auf der Strasse nach Die Mehrzahl der Politiker ver-
dem Grossen Sankt Bernhard , drei
Tote auf der Kantonsstrasse bei
Noës, ein Toter auf der Strasse
Pont-de-la-Morge - Conthey und
ein Toter auf der Kantonsstrasse
bei Gamsen. Eine solche Haufung
von schweren Verkehrsunfallen
làsst die Offentlichkeit aufhor-
chen. Betroffenheit herrscht im
Lande. Wenn dann noch dièse
schwarze Série mit der Meldung
zusammenfâllt, dass in der
Schweiz die Zahl der Toten auf
den Strassen im Vergleich zum
Vorjahr sehr stark abgenommen
habe, dann verstehen viele unserer
Mitbiirger die Welt in unserem

ht mehr. Sind denn die Verkehrstoten auf. Ge
Walliser unvorsichtigere Autofah-
rer als unsere Miteidgenossen? Wo
liegen die Griinde ftir dièse trau-
rige Ausnahme des Wallis?
Freiheitsrausch
auf den Walliser Strassen?

Der Walliser lasst sich auf der
Strasse, sobald er im Auto sitzt,
nur schwer Vorschriften machen.
Der Auf ruhr im Lande am Rotten,
als Bern das Gurtenobligatorium
verfugte, ist noch in bester Erin-
nerung. Mit den neuen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen weiss der
Walliser ebenfalls nichts anzufan-
gen. Es will ihm nicht einleuchten ,
dass er plôtzlich auf unserer gut
ausgebauten Kantonsstrasse nur
mehr 80 km/h fahren darf. Das
Verhalten der Walliser auf unse-
ren Strassen ist entsprechend. Wer
mit 80 km/h von Brig nach Sitten
fahrt , der ist ein Verkehrshinder-
niss, gefahrdet die anderen Auto-
mobilisten, da er in den
unmôglichsten Situation zum
Ûberholen Anlass gibt. Ich habe
nichts gegen die Freiheitsliebe dei
Walliser, solange dièse Liebe nicht
fiir andere eine Gefahr darstellt.
Wenn ich aber, die 80 km/h auf
der Kantonsstrasse hôchstens um
10 km/h uberschreitend , an Stel-
len uberholt werde, an denen
stricktes Ûberholverbot besteht ,
dann beginne ich am gesunden
Menschenverstand vieler Walliser
Automobilisten zu zweifeln. Dass
so etwas vorkommt, immer wieder
vorkommt, weiss jedermann. Soll-
ten es jene noch nicht wissen, die
fiir die Einhaltung der Vorschrif-
ten zu sorgen haben , dann fahre
man doch an einem Freitag-, oder
Samstagabend zwischen 23 und 2
Uhr von Brig nach Visp oder von
Siders nach Sitten.

Mehr Sicherheit
auf den Walliser Strassen

Aile Parteien fordern mehr Si
cherheit auf den Walliser Strassen

kilomètres parcourus est plus im-
portant que dans les autres can-
tons.

Et puis, il relève un des éléments
essentiels de cette situation: l'ab-
sence de la route nationale dans le
centre du Valais et le Haut-Valais.
On sait que les routes nationales,
avec des pistes séparées, sont bien
plus sûres que les meilleures rou-
tes cantonales.

Il considère aussi que le com-
portement des conducteurs dé-
pend en grande partie de la for-
mation donnée aux conducteurs et
du contrôle de cette formation.

Mais en toute urgence...
La construction de la route na-

tionale, entre Sion et Brigue. Avec
une très grande probabilité les ac-
cidents de Gamsen et de Noës ne
se seraient pas produits, si la route
nationale avait existé. On parle de
cette autoroute depuis 1960. Le
manque de cette artère sûre se fait
cruellement sentir. Récemment le
Département concerné de l'Etat
du Valais, au cours d'une confé-
rence de presse, a donné des ren-
seignements au sujet de «l'auto-
route valaisanne». Il a indiqué que
de Sion à Brigue, pas un seul mè-
tre de la route nationale n'était
mûr pour l'exécution. Et Victor n'y
comprend plus rien.

steht darunter aber einen Ausbau
der Strassen, die Beseitigung von
gefahrlichen Stellen und die Si-
cherung der Strassen gegen Stein-
schlag und Lawinenniedergange.
Die wenigsten wollen unter dieser
Forderung auch Vorschriften ver-
standen wissen, sofern dièse Vor-
schriften die Freiheit des Biirgers
beriïhren.

Eine Auf gabe
der Erziehung

Seit Jahren weist das Wallis,
etwa im Vergleich zu anderen
Kantonen, eine hohe Zahl von

der Bevôlkerung diirfte die Zahl
der Toten in keinem Kanton so
hoch sein, wie im Wallis. Eine der
Ursachen ist wohl, dass im Wallis
im Vergleich zu anderen Kantonen
pro Fahrzeug mehr Kilometer ge-
fahren werden als etwa in Genf ,
Basel oder Zug. Sodann wirkt sich
bestimmt auch das Fehlen der
Autobahn im Mittel- und Ober-
wallis negativ aus. Man weiss ja ,
dass die richtunggetrenhten Auto-
bahnen viel sicherer sind als die
bestausgebaute Kantonsstrasse.
Schliesslich ist das Benehmen im
Strassenverkehr aber auch eine
Frage der Erziehung und der Kon-
trolle dieser Erziehung. Wenn
Lehrer, ich meine Fahrlehrer, sich
noch heute riihmen, in 35 Minuten
die Strecke Sitten-Brig geschafft
zu haben, dann kann man sich
ungefàhr vorstellen, wieviele Maie
dieser Fahrlehrer ein schlechtes
Beispiel gab.

Man mag die Geschwindig-
keitskontrollen als Schikanen be-
zeichnen. Angesichts der eingangs
erwahnten Unfalle, mogen dièse
nun auf ùbersetzte Geschwindig-
keit zuriickzufûhren sein oder
nicht, erachte ich sie als notwen-
diger denn je.

Bau der Rhonetalautobahn
Bestiinde zwischen Sitten und

Brig die Autobahn, ware es mit
grôsster Wahrscheinlichkeit nicht
zu den Unfâllen in Gamsen und
Noës gekommen. Das Féhlen die-
ser Autobahn, an der seit 1960
studiert wird, macht sich
schmerzlich bemerkbar. Wenn
dann unser Strassenbauminister in
der gleichen Zeit eine Pressekon-
ferenz gibt, iiber die Arbeiten
beim Bau der Rhonetalautobahn
Auskunft gibt und dabei einmal
mehr mitteilt, dass von Sitten
aufwarts kein einziger Meter aus-
fuhrungsreif ist, dann verstehe ich
die Welt nicht mehr. Victor
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes. .

Conseiller industriel et scientifique
auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo.
Responsable pour analyser et faire rapport
sur la politique technologique, industrielle et
scientifique japonaise. Etablissement et en-
tretien de contacts avec les autorités , univer-
sités ainsi que les autres centres de re-
cherche publics ou privés jouant un rôle do-
minant dans la recherche industrielle. Rap-
port à l'intention des autorités suisses , uni-
versités et centres de recherche ainsi que de
l'économie sur les tendances nouvelles qui se
dessinent dans le domaine des innovations.
Ingénieur universitaire, physicien ou chimiste
de nationalité suisse; expérience de la re-
cherche industrielle et bonnes connaissances
de l'industrie suisse. Connaissances appro-
fondies de l'anglais. Connaissances du japo-
nais et expérience du Japon souhaitées mais
pas indispensables. Emploi limité à 4 ans avec
possibilité de prolongation.
Département fédéral des affaires étrangères,
service du personnel, 3003 Berne

Adjoint scientifique
Planification de la future modernisation de
l'artillerie du point de vue structurel et maté-
riel; élaboration des projets qui en dépen-
dent. Collaboration lors des essais à la
troupe. De préférence ingénieur diplômé EPF
ou ETS. Officier d'artillerie (avec formation
d'état-major général). Langues: le français ,
l'allemand et bonnes connaissances de l'an-
glais.
Office fédéral de l'artillerie, chef de
l'état-major de la planification, 3003 Berne

Economiste d'entreprise
Conseiller des offices de l'administration fé-
dérale en matière de gestion et d'organisa-
tion. Expertises et optimalisation des moyens
de gestion, de l'organisation structurelle et
fonctionnelle, des méthodes de travail et de
l'utilisation des techniques modernes de l'or-
ganisation administrative. Participation,
comme conseiller ou comme chef de projet , à
la planification, à la réalisation et au contrôle
d'efficacité de projets complexes. Econo-
miste d'entreprise (lie , év. ESCEA) avec ex-
périence professionnelle sachant faire preuve
d'initiative, d'entregent et d'autorité natu-
relle. Connaissances en informatique souhai-
tées. Bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Office fédéral de l'organisation, service du
personnel, 3003 Berne

Assistant scientifique
Collaborateur à la Division des réfugiés (Sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de d'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres
mais aussi de s'imposer. Il faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Etudes universi-
taires complètes de juriste. Mobilité d'esprit,
célérité. Habile rédacteur. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand;
des connaissances linguistiques supplémen-
taires seraient appréciées.
Office fédéral de la police, service du
personnel , 3003 Berne

' "km "
Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la Division des réfugiés (Sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de l'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres
mais aussi de s'imposer. Il faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Plusieurs années
d'expérience dans le commerce ou l'adminis-
tration. Eventuellement, connaissances juridi-
ques. Mobilité d'esprit , célérité. Habile rédac-
teur. Langues: l'italien, ou le français , bonnes
connaissances d'une autre langue nationale.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne

Secrétaire, év. traducteur
Traducteur de langue française. Traduire, de
l'allemand vers le français , des textes techni-
ques difficiles (règlements, prescriptions)
dans les domaines électrique et électronique.
Les travaux de traduction s'effectuent en par-
tie à l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
d'une profession dans l'administration ou l'in-
dustrie, ou formation de traducteur assortie
de très bonnes connaissances techniques.
Habileté à rédiger. Quelques années d'acti-
vité professionnelle en Suisse allemande se-
raient un avantage.
Intendance du matériel de guerre, service du
personnel, Viktoriastr. 85, 3000 Berne 25

Secrétaire
du service de documentation juridique char-
gée d'établir et de mettre à jour un fichier ,
ainsi que d'exécuter d'autres travaux de se-
crétariat. Certificat d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration; le
cas échéant formation équivalente. Dactylo-
graphe habile, consciencieuse et accoutumée
à un travail indépendant, bénéficiant si possi-
ble d'une certaine expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Inspecteur
d'assurances ***
*** vous l'êtes.

Vous plairait-il, dès lors, de devenir

l'agent principal
que nous cherchons pour les districts de Monthey et de Martigny?

Dans un bureau personnel mis à la disposition par notre compa-
gnie d'assurance sur la vie, nous offrons à un spécialiste fort en
acquisition la possibilité d'exercer la fonction d'agent principal.
La préférence sera donnée à un candidat possédant déjà de l'ex-
périence dans notre branche et domicilié dans l'un des districts
concernés. Ce collaborateur aura également la possibilité de traiter
toutes les branches, y compris maladie et accidents.
Il s'agit d'un nouveau poste offrant une situation d'avenir.
Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les
conditions très avantageuses que nous vous offrons.

Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale
pour le canton du Valais: Dent-Blanche 18, 1950 Sion, ou télépho-
nez au numéro 027/22 52 21 pour prendre rendez-vous.
Discrétion absolue garantie.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion
38-429

— ___T_— Cherchons
r *i____ :__ z__ _________ . ~- i .__..._ _ ____ I hommeonoisir aujoura nui j ^une situation d'avenir M masseur

^̂ ^̂ ¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ayant si possible
connaissances en

. _. . ., ., cuisine diététique,
Les Chemins de fer fédéraux suisses pratiquant ski et goif,

rlécirpnt «nnanpr permis de condulre.désirent engager pouvant voyager.

un dessinateur
An k&4SiMikMA Envoyer certificats,
Cil Dalli nGlI l références détaillées

et photo récente sous
titulaire d'un certificat fédéral de capacité et possé- ' chiffre E 36-74649 à
dant, si possible, quelques années d'expérience. Publicitas, 1951 Sion.

Ce collaborateur sera chargé de tâches de dessin, du Français 25 ansdéveloppement des projets, de l'établissement des de- permis B + permis
vis et soumissions, ainsi que de la direction des tra- auto, cherche place
vaux. Activité intéressante et variée, avec responsabi- comme
lités.
Horaire mobile. ChauffeUr-
Bonnes possibilités d'avancement. livreur OU

aideS'annoncer par lettre autographe jusqu'au 23 septem- ri_ ^..s—in«abre en 1985, en joignant un curriculum vitae, à la ae cuisine
Division des travaux CFF avec expérience.
Service du personnel 
Case postale 1044 V^*^ f*CC Libre 1 " octobre-
1001 Lausanne' ____________ ______&_«* ̂ r TéL 027/31 28 68

à toute heure.

Commerce de matériaux du Valais romand enga-
gerait

employé de commerce
qualifié

Fonction: suivre une ligne de produits avec clients
et fournisseurs ; occasion de change-
ment.

Requis: sérieux, volonté de travail et entregent,
un minimum d'expérience ; évent. con-
naissance du matériel de canalisation.

Offert : salaire adapté à la fonction, conditions
d'une maison importante ; discrétion ga-
rantie.

Adresser offres sous chiffre P 36-594464 à Publici-
tas, Sion.

Collaborateur service extérieur
pour la visite des administrations, entreprises de cons-
truction, ateliers mécaniques et industries.

Secteur: acier , plastique, outillage

Région: centre du canton

Exigences : personnalité sérieuse, aptitude à
traiter affaires, connaissance de la
clientèle souhaitée

Offrons: frais et rétribution appropriés aux
aptitudes'requises ; discrétion
assurée

Entrée en fonctions: à convenir; mise au courant
préalable.

S'adresser par écrit à

Veuthey & Cie S.A.
Case postale 93, 1920 Martigny.

36-7415

Kaderselektion von Marketing
und Verkaufspersonal

Kurt Schindler AG

Unsere Auftraggeberin, eine renommierte Industrie-Unternehmung,
welche dank ihrer breiten Produkte- und Dienstleistungspalette eine
Spitzenposition im Schweizer Markt einnimmt, sucht durch uns fur die
exklusive Bearbeitung des Kantons Wallis eine

Verkâufer-
Persônlichkeit
fur den Kundenkreis Hôtellerie, Gastgewerbe, Lebensmittelhandel und
Industrie.

Voraussetzungen sind:
- mehrjahrige, erfolgreiche Verkaufspraxis, wenn môglich im lnvesti-

tionsgûtersektor
- die Bereitschaft zu ùberdurchschnittlichem, persônlichem Einsatz
- Begeisterungsfahigkeit , Sicherheit in der Argumentation und gutes

technisches Verstandnis
- systematisches Vorgehen und hohes Durchsetzungsvermôgen
- deutsche Muttersprache und sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse

Geboten werden:
- ein breites Programm an technisch hochstehenden Produkten
- laufende Schulung und starke Marktunterstûtzung durch das Unter-

nehmen
- Selbstandigkeit und erweiterter Kompetenzbereich
- vorzùgliche Anstellungsbedingungen

Sofern Sie sich fur dièse attraktive Position interessieren und ùber die
gewùnschten Voraussetzungen verfùgen, bitten wir um Zustellung Ihrer
kompletten Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer 36685! Fùr ergan-
zende telefonische Auskùnfte steht Ihnen Herr Kurt Schindler gerne zur
Verfûgung. Absolute Diskretion wird zugesichert.

__^^HMî ^H,̂ ^ M^^^^^^^ M^BHH^
BI,̂ HMMH

^M^

Marktgasse 52, Postfach, 3000 Bern 7
Telefon 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zùririh
Telefon 01/252 9042

Société de révision bancaire SRB
Le développement de nos activités nous amène à recruter des

reviseurs bancaires
Ces postes s'adressent à des agents fiduciaires brevetés, des comp-
tables diplômés ou des employés de banque diplômés désireux
d'exercer une profession pleine d'avenir et de mettre en valeur leurs
connaissances dans le cadre de mandats exigeants.
Outre des conditions intéressantes sur tous les plans, notre société
offre à ses collaborateurs une activité variée, une ambiance de tra-
vail motivante et un plein appui en matière de perfectionnement pro-
fessionnel.
Les candidats intéressés à ces postes sont invités à adresser leurs
offres de service sous pli confidentiel ou à prendre contact avec la

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB, M. Henri Bonvin, directeur,
chemin des Charmettes 9, case postale, 1002 Lausanne
(tél. 021 /20 86 37).

22-75462

Nous cherchons pour
entrée immédiate

Importante société d'assurance ayant son siège à Sion
cherche un(e)

chef de vente
capable d'assumer , après une période de formation de trois à
six mois, la responsabilité du service de vente.

Nous demandons:
- diplôme officiel d'une école de commerce ou formation jugée

équivalente
- expérience professionnelle de cinq à dix ans dans la vente, si

possible dans le secteur de l'assurance privée ou sociale
- sens des responsabilités et de l'organisation
- âge idéal : 25 à 40 ans
- langues : français et allemand.

Nous offrons :
- poste de cadre avec perspectives d'avenir
- rémunération adaptée aux qualifications
- importants avantages sociaux.

Entrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, votre offre, avec les documents
usuels, est à adresser sous chiffre W 36-594571 à Publicitas,
Sion.

EEJMBI
[TJ j jn| [ i ] T^

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 1er octobre
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

grutier
Tél. 027/41 63 06
entre 14 h
et 18 h.

36-76566

Français 23 ans, avec
permis de travail
cherche emploi
comme

aide
de cuisine
(avec expérience) ou
manoeuvre.

Tél. 027/23 16 00.
36-302691
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La culture en Valais
c J

Albert Chavaz: Prix de l'Etat du Valais 1984

En 1978, sur proposition d'un
groupe interparti, le Grand Conseil
valaisan accepte que la part con-
sacrée à la culture s'élève à 1 %o du
budget cantonal. D'un coup, et
chaque année par la suite, elle se
trouve ainsi considérablement
augmentée. Les premiers effets de
cette décision ne se font pas atten-
dre : la commission restreinte des
affaires culturelles est remplacée
par un Conseil de la culture dont
la composition est plus large et
plus représentative des milieux
socio-politiques; l'Etat nomme un
conseiller culturel rattaché au Dé-
partement de l'instruction publi-
que dont dépend la politique cul-
turelle; les sommes allouées à dif-
férentes organisations sont aug-
mentées, notamment celles attri-
buées à l'Association valaisanne
des écrivains pour l'animation lit-
téraire qu'elle organise; l'exécutif
cantonal crée le Prix de l'Etat du
Valais (récompense et encoura-
gement annuels de 10 000 francs)
dont le premier lauréat est l'écri-
vain Marcel Michelet; et une loi-
cadre sur la culture est mise en
chantier, projetée par le Conseil
d'Etat , agendée sans doute bientôt
à l'ordre du jour du Grand Con-
seil , avant d'être soumise au peu-
ple. Tout cela fait une somme
considérable, en argent, en déli-
bérations, en soucis législatifs. Le
Valais de 1984 accepte ces démar-
ches et ces investissements ; il sou-
haite que soient accomplies des
actions en faveur de la culture:
non seulement celles qui concer-
nent la conservation du patri-
moine, mais aussi celles qui en-
couragent la création et favorisent
l'animation. Le Valais des services
et de Pingérierie industrielle veut
intégrer à sa politique générale des
tâches d'encouragement à la cul-
ture et y mettre le prix. Une telle
entreprise aurait été impensable
dans le Valais encore agricole de
1939; dans ce canton alors préoc-
cupé du pain quotidien, du gain
immédiat et nécessaire, un tel in-
vestissement budgétaire et poli-
tique aurait fait crier au scandale.

Le Valais d'avant-guerre n'est
certes pas anti-culturel; au con-
traire: la populatin rurale , enra-
cinée à la terre , aux coutumes et
au travail manuel, attache à la
culture une sorte de prestige, que
la modernité lui ôte par la vulga-
risation qu 'elle en fait, par les ar-
tifices souvent de la création artis-
tique , par la dérision parfois. Mais
dans l'opinion valaisanne de 1939,

François Boson: les courants artistiques mondialistes

elle est essentiellement un choix
personnel et familial, un privilège
que ne sauraient gérer ni les con-
seils communaux ni l'administra-
tion cantonale ; l'action culturelle
de l'Etat , c'est alors l'instruction
publique, l'école rendue obliga-
toire depuis un siècle environ et
ses prolongements dans l'ensei-
gnement gymnasial. Si l'on attache
à la culture un ascendant socio-
logique c'est comme pour en li-
bérer la vie quotidienne, encom-
brée de soucis matériels. Le Valais
du premier tiers du siècle met la
culture au même plan de référence
presque que la cléricature: là où
s'unissent la connaissance et le
mystère. Aujourd'hui , elle est l'ob-
jet d'une revendication politique,
d'une conquête populaire, d'une
action concertée des pouvoirs pu-
blics, des préoccupations de tout
citoyen, qui vont du commérage à
l'intériorisation et à la création. De
1939 à 1984, les rapports de la cul-
ture et du pays sont passés du lieu
privilégié à la place publique ; de
toute évidence, il s'agit d'une pro-
motion culturelle, bien qu'appa-
raisse, avec évidence aussi, le dan-
ger de banalisation.

1939, et jusqu'aux premières
années de l'après-guerre, c'est une
période charnière, l'époque de
l'élargissement et l'approfondis-
sement en beaucoup de domaines,
de quoi naîtra un élan de créativité
qui va jusqu 'à la prolifération des
démarches artistiques et à la mé-
fiance à leur égard. C'est, en litté-
rature, la période des œuvres pro-
fondément racinées, inspirées de
la dureté de la terre, de la beauté
du paysage, de l'âpreté du climat,
de la difficulté des conditions de
vie, des souvenirs d'enfance liés à
une civilisation terrienne, patriar-
cale et catholique. Non reliées au
pays officiel, administratif, elles
sont la sève et le sang du pays, sa
voix neuve et hésitante, mais en-
thousiaste, après des sicèles de si-
lence. J.-B. Bertrand , en 1941 déjà,
louange ces nouveaux écrivains
qui dépeignent le Valais tel qu'il
est en faisant montre «d'origina-
lité, de vigueur, de virilité», s'étant
«affranchis de la mièvrerie, de la
fadeur, de la convention et de la
pruderie qui caractérisaient trop
certains de leurs aînés». Il nomme
trois citadins: Jean Graven de
Sion, André Closuit de Martigny,
Pierre Courthion établi à Genève
et à Paris; et surtout les «authen-
tiques montagnards» émigrés en
plaine, notamment Maurice Zer-

Du heu privilégié
et des profonds enracinements

matten de Saint-Martin, Lucien
Lathion et Marcel Michelet de
Nendaz... Dans la qualité de leur
écriture, il voit la preuve que le
Valais romand est enfin animé
d'un courant littéraire important ;
et il a pour le dire des accents co-
cardiers.

Un recul d'une quarantaine
d'années permet une appréciation
plus nuancée; mais on remarque
aujourd'hui mieux encore le lien
profond et vital que l'écrivain va-
laisan entretient avec le pays, son
histoire et sa quotidienneté. Cette
génération qui apparaît à la litté-
rature vers 1940 et diversifie l'ex-
pression en de nombreux ouvrages
semble se croire investie d'une
mission historique: dire tout le
Valais, celui qui est en train de se
transformer, mais aussi celui des
siècles de silence littéraire; dire le
Valais du lyrisme et de la misère,
de l'épopée et du travail, le Valais
bucolique et héroïque; dire, par la
fiction romanesque ou le poème,
l'histoire des siècles, le chemi-
nement silencieux du pays et du
peuple. Leurs œuvres sont des té-
moignages d'un attachement in-
tense aux lieux hérités et aux évé-
nements vécus: textes littéraires
sans doute, le plus souvent remar-
quablement écrits avec les qualités
classiques de la culture et du style,
mais où l'écriture non ouvragée
pour elle-même, est surtout l'ex-
pression personnalisée d'un en-
racinement existentiel et histori-
que. Le pays est alors pour les
écrivains valaisans le décor et le
thème de leurs livres, comme il
l'est pour Bieler et les peintres de
Savièse quelques décennies plus
tôt : d'une part, une source
ethnographique; d'autre part,
l'endroit d'une interrogation spi-
rituelle et d'un attachement sen-
timental. Ce lien entre des écri-
vains et le pays ne sera plus res-
senti d'une manière aussi forte par
les générations suivantes, bien que
cette inspiration du lieu et de la
communauté nourrisse encore de
nombreuses œuvres plus récentes,
celles notamment de Jean Follo-
nier, Maurice Chappaz, Jacques
Darbellay et Germain Clavien.

Dans la décennie 1960-1970, la
relation entre l'écriture et le pays
change d'aspect: parfois décalage
subtil vers une accentuation poé-
tique (Germain Clavien); parfois
(préoccupations de transmettre
sous la forme écrite un héritage
oral (Jean Follonier) ; ailleurs ap-
profondissement par la réflexion
métaphysique (Maurice Zermat-
ten) ; ou diversions en thèmes plus
modernes: le retour à la nature et
l'alpinisme (Maurice Métrai).
Chappaz, lui, engage sa plume
dans une littérature poétique de
terre et de sang, contre le Valais
du béton et de l'argent, et va jus-
qu 'au pamphlet. Dans une langue
parfois rocailleuse, il célèbre le
Valais archaïque et pleure l'agonie
du Valais du bois; la rupture de
civilisation est pour lui une tra-
hison historique et une ruine de
l'homme: «j' ai assisté à la fin des
visages» écrit-il dans un cri inté-
riorisé qui contient à la fois
l'amertume personnelle et un pro-
phétisme douloureux. L'engage-
ment littéraire de Chappaz , qui
suscite alors un débat parfois vio-
lent est révélateur d'un malaise et
d'une nouvelle relation culturelle
avec le pays: alors que les aînés
s'écartent peu d'une ligne d'adhé-
sion et que leur inspiration est
dans le cours de l'histoire, Chap-
paz témoigne d'une impossible
adaptation au changement et d'un
aggiornamento socio-culturel re-
fusé; son souffle rageur et prophé-
tique va à contre-courant , vers des
sources historiques embellies par
l'imagination et la nostalgie, an-
nonçant la tendance moderne
d'une prédilection pour l'ar-
chaïsme.

Refus du pays, tel qu'il est dans
ses soubresauts socio-économi-
ques: Chappaz est d'abord seul
dans cette attitude rebelle et ces

à la place publique
et à la modernité

cris alarmistes; mais une nouvelle ture nouveau que l'on accueille:
sensibilité se perçoit aujourd'hui celui qui vient de l'intériorité de
en Valais à cet égard; et on ac- l'artiste certes, mais surtout, d'un
corde du crédit à la littérature qui point de vue stylistique, des Nabis,
interroge notre fondement culturel du Symbolisme et Jugendstil. Avec
et fait apparaître par contraste une Olsommer apparaît dans la vallée
certaine vacuité de la civilisation du Rhône un art aux sources di-
moderne. La culture valaisanne verses et internationales, comme
d'aujourd'hui accueille volontiers quelques années auparavant avec
des thèmes et des sujets liés au Bieler, qui peint le Vieux-Pays
passé, aux souvenirs, à l'archaïsme avec les procédés de l'art nouveau,
des us et coutumes: la collection Charles-Clos Olsommer et Ernest
«Mémoire vivante» publie huit ti- Bieler, l'un par l'approfondisse-
tres en deux ans, des livres qui ap- ment spirituel, l'autre par une
parviennent à la bibliothèque des peinture aux thèmes localisés, re-
mini-patries sentimentales et nos- lient le Valais aux sources artisti-
talgiques et qui témoignent que ques européennes, devenant les
survivent ou renaissent le besoin
d'affabulation et d'anecdote, l'in-
térêt pour les civilisations mortes
et la curiosité des faits ethnogra-
phiques. C'est aussi ce regard
porté vers le passé qui explique le
succès d'expositions consacrées
aux ex-voto, aux anciennes affi-
ches, aux portraits des notables; et
dans l'engouement pour les
œuvres des peintres de Savièse
entre, pour une part , le pittoresque
des sites d'antan. Ce lien à la fois
instinctif et réfléchi de la culture
actuelle avec le pays d'autrefois
est évident et se manifeste en
beaucoup de domaines; et c'est un
revirement de mentalité: il y a 30 pandue en mouvements gestuels;
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Charles Menge: a la fois l'enracinement iconographique et l'art
ans, on remplaçait les ustensiles et
le mobilier de cuisine par du fer
blanc et du formica; aujourd'hui,
on fouille les coins de galetas à la
recherche des objets-témoins. Les
artistes et les écrivains d'avant-
guerre lient leurs œuvres à l'his-
toire et au pays comme sources
premières de leur inspiration; au
troisième quart du siècle, on le fait
comme possibilités de dépayse-
ment, besoin d'enracinement
perdu, refuge de la sensibilité, qui
porte en elle les ruptures et les
blessures qu'a subies la civilisa-
tion.

Si un courant culturel se rat-
tache à l'iconographie valaisanne,
d'autres sources, d'autres thèmes
et d'autres prédilections s'affir-
ment de plus en plus. Il faut
d'abord signaler que le lien avec la
culture occidentale a toujours
existé, dans l'imagerie, la sculture
et l'architecture religieuses no-
tamment; et si les œuvres du Dé-
serteur sont spontanément accep-
tées dans les vallées latérales du
bassin sédunois, c'est qu'elles
contiennent, dans leur naïveté
même, une part du mysticisme
chrétien. Charles-Clos Olsommer,
qui s'installe à Veyras en 1912, de-
vient figure familière des environs
de Sierre, peintre valaisan reconnu
et privilégié dans l'émotion cultu-
relle valaisanne; avec sa création
picturale, c'est tout un art de cul-

1

Raphy Dallèves : un art racine au Valais des
traditions.

relais vers une plus large ouver-
ture. On a dit le Valais enfermé
dans ses montagnes, son histoire et
sa petite saga de clocher; et cer-
tains redisent cette appréciation
caricaturale, prouvant que les cli-
chés ont la vie longue. Sans doute,
la prudence, la circonspection par
rapport à l'inédit et à l'insolite sont
des «vertus» valaisannes; mais, si
le Valaisan n'est pas novateur
dans sa fibre intellectuelle, il est
perméable et sensible aux créa-
tions neuves. De nombreux artis-
tes en témoignent: Fernand Du-
buis, par le refus de toute identi-
fication objective et la couleur ré-

Paul Messerli, par ses toiles alu
d'abstraction pure ; Angel Duarte,
par ses schémas modulaires; An-
dré-Paul Zeller, par l'art cinétique,
les matériaux bruts et les hydro-
mobiles; François Boson, par des
scènes narratives inspirées du
pop'art; Gianni Grosso, par ses fi-
gures symbolistes et surréalistes;
Suzanne Auber, par les blocs
chromatiques et l'abstraction ly-
rique; Marie-Gailland, par son
imaginaire; Gustave Cerutti, par
l'art concret aux couleurs agres-
sives; Mirza Zwissig, par la pureté
des géométries venues de Mon-
drian; Pierre-Alain Zuber, par le
minimal art...

La part des sources historiques,
sociales ou ethnographiques lo-
cales dans la culture valaisanne se
réduit au cours du dernier demi-
siècle comme partout ailleurs,
dans les petites patries. De plus en
plus apparaissent la diversification
et l'élargissement; à la fois dans le
sens d'une caractérisation tout à
fait personnelle : Corinna Bille,
Roselyne Kônig, Monique Tornay,
en littérature ; François Gay, Wal-
ter Willisch, Henry Roulet et Ma-
rie-Antoinette Gorret, en peinture.
Et dans le sens d'une participation
aux courants mondialistes: Jean-
Marc Lovay est fils du fleuve et
non du pays; Luc Lathion rejoint
l'imagerie informelle moderne et
une espèce de standardisation sty-
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listique proche de la bande des-
sinée; l'église d'Hérémence est une
des merveilles de l'architecture de
béton; au Festival Tibor Varga est
fait une place à la musique con-
temporaine; et les spectacles de
variétés sont inscrits aux pro-
grammes d'animation culturelle.
D'une façon plus diffuse et plus
générale naissent et renaissent , se-
lon la mode et les courants d'opi-
nion, des mentalités modernes de
réflexion et de comportement qui
n'ont aucune préoccupation
d'adhésion sentimentale au pays
ou de fidélité à des structures so-
cio-culturelles traditionnelles. Le
Valais a passé des prêches du di-
manche aux débats télévisés, des
criées sur la place publique aux
flashes d'actualité, de l'éducation
«contrôlée» familiale et villageoise
aux influences de plus en plus di-
versifiées et lointaines, fertilisantes
ou agressives.

Quel est aujourd'hui le rapport
du pays et de la culture? Une syn-
thèse est-elle possible de ce qui est
racine par essence et de ce qui est
transplanté, de ce qui est «valai-
san» et de ce qui est universel ou
mondialiste? D'abord il faut dire
qu'on ne peut figer les œuvres
dans des classifications et des ti-
roirs, tellement il y a d'entremê-

-_

personnalisé en feene poétique.
lements, de greffes diverses, de fi-
liations multiples; et que les voix
singulières sont souvent celles qui
vont le plus intensément à l'uni-
versel. Il faut dire aussi que la no-
tion même de pays est différente
d'une époque à l'autre et selon les
points de vue: ainsi, par exemple,
les sculptures modulaires de
Duarte, qui n 'ont aucune sève va-
laisanne historique, peuvent être le
symbole de l'ingénierie moderne
que le canton accueille sans réti-
cence. Avec certitude, l'on peut
pourtant dire que la diversification
culturelle contemporaine appelle
des sources d'inspiration multi-
ples, souvent tout à fait étrangères
au pays lui-même, aux lieux , à
l'histoire , aux façons de vivre et de
réfléchir particulières; que le pays,
aujourd'hui , accepte la culture
comme un domaine important de
la politique générale ; qu'une plus
large part de la population s'y in-
téresse comme à une possibilité de
divertissement de réflexion et
d'enrichissement de l'esprit; et que
dans l'appréciation des valeurs
culturelles le Valais est assez
éclectique, accueillant les créa-
tions neuves et universalistes aussi
bien que celles des profonds en-
racinements. Henri Maître

P.S.: Cette étude a paru dans le
«Grand cahier» de l'Alliance cul-
turelle romande.



Médaille posthume
pour Fernand Martignoni

SION (fl). - La Société natio-
nale et internationale d'encou-
ragement aux sauvetages a at-
tribué sa grande médaille d'ar-
gent à Fernand Martignoni à
titre posthume, pour les sau-
vetages qu'il a effectués au pé-
ril de sa vie. M. Henri Chas-
tang, surnommé «l'ermite des
4000» , a remis hier cette mé-
daille et le diplôme qui l'ac-
compagne à Mme Martignoni,
dans les locaux d'Air Glaciers.
La veuve du pilote était ac-
compagnée de ses enfants:

De telles récompenses sont
périodiquement remises à des

RISQUES A L'INNOVATION

DU FISC EN PRIME
Cuitû H_a la nramlÀra nanawuiii , uv. lu frfi v* ----* - - \* fnnjw

En ces colonnes, je veux sur-
tout parler des allégements fis-
caux et de la prime de garantie
prévus par cet arrêté (articles 13
et 8).
Ainsi, l'article 13 stipule ceci:
«Lorsqu'un bailleur de fonds
privé perd totalement ou en par-
tie les moyens financiers pro-
curés pour la réalisation d'un
projet, à une entreprise bénéfi-
ciaire, il a le droit, en ce qui con-
cerne l'impôt fédéral direct, de
déduire cette perte de son revenu
imposable jusqu 'à concurrence
de 10 000 francs.» A ce propos, je
ne dirai pas que cette disposition
permet une espèce d'absence de
sérieux dans le calcul des ris-
ques, je dirai simplement qu'elle
est un allégement à l'intérieur
d'une surcharge fiscale.
En effet, au lieu de consentir des
allégements fiscaux aux seules
entreprises bénéficiaires de cet
arrêté - ce qui constitue une fla-
grante inégalité de traitement
pour les entreprises occupant
plus de 500 personnes - pour-
quoi la Confédération n'adop-
terait-elle pas une politique fis-
cale plus favorable à l'ensemble
de l'économie privée? Un exem-
ple: pourquoi la Confédération

VALLON DE VAN
Route interdite
SALVAN. - «En raison de très
importants éboulements de ro-
chers, les routes et sentiers re-
liant le vallon de Van à Salanfe
sont strictement interdits
jusqu'à nouvel avis.» Tel est le
communiqué diffusé hier soir
par l'administration commu-
nale de Salvan.

Le chemin en question, qui
relie Van d'En-Haut au bar-
rage de Salanfe, est en effet
coupé au lieu dit La Fontaine à
Moïse. Provenant d'une arête
de roches pourries, les maté-
riaux dévalent dans un couloir
avant de s'abattre sur ce che-
min qui a dû être interdit à
plusieurs reprises déjà - dont
une cet été encore - pour les
mêmes raisons.

Le voyer d'arrondissement,
M. Denis Rossier, et les auto-
rités de Salvan ont dû se ré-
soudre à prendre cette décision
à la veille du week-end du
Jeûne fédéral. Notons néan-
moins qu'aucun chalet ne
semble menacé par ces chutes
de pierres.

URGENT!
A louer à Sion, quartier ouest
appartement 3\ _ p.
Cheminée française, dernier
étage, loyer modéré.
Tél. 027/22 40 78
entre 19 h et 20 h. 36-4660

personnes s'étant illustrées
dans des actions particuliè-
rement généreuses. Diverses
personnes ou sociétés devenues
illustres par des sauvetages re-
marquables dans les eaux, les
glaces, les neiges ou le feu ont
déjà été récompensées de cette
manière.

A relever que cette associa-
tion dont le siège est à Paris
soutient aussi toute forme de
créativité culturelle, et que des
caricaturistes tels que Pen ou
des peintres comme Fred Fay
ont été médaillés.

n'envisagerait-elle pas d'atté-
nuer, voire de supprimer la dou-
ble imposition des bénéfices (une
fois auprès de l'entreprise, et une
seconde fois auprès de l'action-
naire)? Au lieu de saupoudrer
une centaine de millions de
francs pour d'aléatoires innova-
tions, pourquoi ne pas redonner
le goût du risque aux entrepre-
neurs, en assouplissant, en éla-
guant la broussaille des régle-
mentations? Mais je garde ce
thème pour mon dernier article...
Pour l'heure, je me résume: se-
lon cet arrêté, le preneur de la
garantie verrait les coûts de son
projet financés ou cautionnés
jusqu'à 50 % (article 6, al. 1). De
plus, en cas d'échec, il pourrait
déduire cette perte, jusqu 'à
10 000 francs, de son revenu im-
posable pour l'impôt fédéral di-
rect (art. 13). D'un autre côté,
toutefois, lé preneur devra payer
chaque année une prime de ga-
rantie, «fixée en pourcent du
montant garanti» (article 8, al.
1). Quelle sera précisément cette
prime?... 30%, 70% , 100 %?...
Personne n'en sait rien!... sauf
que cette garantie contre les ris-
ques s'accompagnera forcément
d'une prime de risque.
En conclusion, de fisc en prime,
j'en perds et la boussole et l'in-
novation. Roger Germanier

PROCHAIN ARTICLE:
«Le talent des règlements»

MONT-ROSE

Première en solitaire
SAAS-FEE (lt). - Emule de Syl-
vain Saudan, ayant déjà dévalé le
couloir Marinelli à skis, Fabio Jac-
chini, 18 ans, fils du guide trans-
alpin de Macugnaga Pierino Jac-
chini , vient de réaliser une pre-
mière en solitaire dans le massif
du Mont-Rose, en escaladant le
groupe central de la paroi de la
pointe Jazzi, triangle rocheux sis
entre 2800 et 3600 mètres d'alti-
tude, avec des difficultés des 5e et
6e degrés.

Ouverte voici quelques années
par une cordée dont le chef était le
père du jeune alpiniste, cette voie
n'avait toutefois jamais été fran-
chie en solitaire jusqu 'à ce jour.
Parti du refuge Sella à 6 heures du
matin, constamment en contact
radio et suivi par des spécialistes
depuis le refuge, Fabio Jacchini
s'est retrouvé au sommet six heu-
res plus tard. A son retour, il a dé-
claré avoir rencontré d'énormes
difficultés et pensé à un certain
moment devoir abandonner. Les
bonnes conditions météorologi-
ques ne sont non plus pas étran-
gères à la réussite de cette esca-
lade fantastique.

Le jeune homme s'est inscrit à
l'Ecole italienne de guide de mon-
tagne et entend devenir le digne
successeur de son père, que d'au-
cuns appellent le «chat du Mont-
Rose».

COLLECTION «TRESORS DE MON PAYS»

Sierre, pour la seconde fois
SIERRE (bd). - Dû à la plume
avertie de notre collaborateur cul-
turel, M. Henri Maître, et aux
photographies noir-blanc du Sier-
rois Jean-Biaise Pont, le livre in-
titulé simplement «Sierre, cité du
soleil» vient combler une lacune.
C'est dans la célèbre collection
«Trésors de mon pays», aux édi-
tions du Griffon , à Neuchâtel, que
paraît cet ouvrage intéressant et
utile en même temps.

Ainsi que l'expliquaient hier à la
presse tant le président Victor Ber-
claz que M. Marcel Joray, direc-
teur de cette collection, ce 162e
«Trésor» prend en quelque sorte la
relève d'un premier livre consacré
à Sierre (et à la Noble Contrée) par
Me François de Preux en 1950
dans cette même collection. En
présence de représentants de
l'Exécutif sierrois, M. Joray a tenu
à préciser que l'esprit de ce «nou-
veau Sierre» était différent de celui
de Me de Preux. L'auteur, en effet ,
semble s 'être plus strictement con-
finé aux seules limites commu-
nales, alors que Me de Preux avait

AU DÉPART D'UN CAR

Octogénaire traînée
sur plusieurs mètres
SIERRE. - Hier après-midi, a
13 h 45, un car conduit par M.
Georges Burket, 63 ans, domicilié
à Chippis, se trouvait à l'arrêt de
Beaulieu, à Sierre.

Au moment de quitter le véhi-
cule, une passagère, Mme Cécile
Perruchoud, 87 ans, domiciliée à
Chalais, eut une jambe coincée
dans la portière automatique. Au
départ du car, elle fut traînée sur
deux à trois mètres.

Blessée, Mme Perruchoud a été
hospitalisée.

Le comité, les joueurs et les membres
du Basketball-Club Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Stéphane CORNUT
membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1903 de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

EN SOUVENIR DE

Myriam DORSAZ

14 septembre 1984
14 septembre 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le temps peut s'enfuir mais
chaque jour ton sourire est
présent dans notre vie.

Petite Myriam chérie, du haut
du ciel, protège ceux que tu
aimes et donne-leur courage et
force.

La grande espérance de te
revoir nous unit.

Papa, maman, Céline
et famille.

délibérément «débordé» sur la No-
ble Contrée. «Mais, bien sûr, ajou-
tait-il, l'auteur jouissait d'une to-
tale liberté d'écriture.»

«Un livre, devait commenter M.
Maître, c'est à la fois une aventure
et un programme». Et de résumer à
son propos : «Ce nouvel ouvrage va
diversifier la présentation de la
ville par une approche multiple,
tenant compte de l'histoire politi-
que, de l'évolution socio-écono-
mique, de la configuration géogra-
phique et de l'espace urbanisé, du
patrimoine culturel de la cité et de
son animation, de sa situation
cantonale et de son rôle de chef-
lieu de district. Dans cette multi-
plicité des réalités économico-so-
cio-culturelles, un fil conducteur
m'a tout de même guidé; c'est ce-
lui qui traite de l'héritage et des
espoirs de la cité du soleil. Une
ville, conclut l'auteur dans son li-
vre, qui est peut-être à la recherche
de son identité; en recherche donc,
en situation de créativité».

«Sierre, cité du Soleil» s 'inscrit
donc comme une carte de visite
réactualisée. A preuve, d'ailleurs,
l'acquisition de la moitié des 4000
exemplaires par la Municipalité
qui saura les distribuer avec par-
cimonie, en de grandes occasions.

A noter encore que la collection
des «Trésors de mon pays» naquit
voilà 40 ans. Avec ce demier-né,
elle compte 162 titres concernant
l'ensemble de la Suisse romande.
Notre canton, ses villes, villages et
habitants y ont toujours trouvé une
p lace «privilégiée». Et le premier
fascicule s'y rapportant traitait de
«L'Almanach perpétuel de la For-
claz» par M. Sauthier. «Une pièce
absolument remarquable» rappe-
lait à son sujet M. Joray.

(«Sierre, cite du soleil», collection
«Trésors de mon pays», Editions
du Griffon , Neuchâtel).

Monsieur
Marcel PIERROZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph

ALLUVIONE

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Ton souvenir, grand-père,
restera toujours gravé dans nos
cœurs.

Tes petits-enfants
et ton arrière-petit-fils.

t
Son épouse et ses enfants :
Patricia CORNUT-BRESSOUD et ses enfants Sonia et Ludmilla,

à Vouvry;

Son papa et sa maman:
Edouard et Yvette CORNUT-CHERVAZ, à Vouvry;

Sa belle-maman:
Thérèse BRESSOUD-MARIAUX, à Vionnaz;

Sa grand-maman:
Madeleine CHERVAZ-DÉFAGO, à Collombey, et famille ;

Ses sœurs, frère, beaux-frères, neveux, nièces:
Marianne et Michel PARCHET-CORNUT et famille, à Vouvry;
Isabelle et Claude TORNARE-CORNUT et famille, à Attalens ;
Emmanuel CORNUT, à Vouvry, et son amie Fabienne

MAINANT, à Vionnaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Gilbert et Anita BRESSOUD-DUCREY et famille, à Morges;
Rodolph et Marie BRESSOUD-MARIAUX et famille, à

Vionnaz;
Gaston et Yvonne BRESSOUD-VANNAY et famille, à Vionnaz ;
Eliane et Robert VUADENS-BRESSOUD et famille, au Togo;
Jeanine et Théo FRACHEBOUD-BRESSOUD et famille, à

Choëx;
Jean-Luc et Christine BRESSOUD-MARIAUX et famille, à

Saint-Maurice;
Doris et Claude FRACHEBOUD-BRESSOUD et famille, à

Vionnaz ;
Ghyslaine et Isaïe CAILLET-BOIS-BRESSOUD et famille, à

Monthey;
Edgar et Rose-Marie BRESSOUD-BRESSOUD et famille, au

Bouveret ;
Thérèse et Michel WINIGER-BRESSOUD et famille, à Vionnaz ;
Elisabeth et Gaby LAUNAZ-BRESSOUD et famille, à Monthey;
Alain et Marie-Claude BRESSOUD-MAYTAIN et famille, à

Morgins;

Son parrain, sa marraine, ses oncles, tantes, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Stéphane CORNUT
enlevé subitement a leur tendre affection, le vendredi 13 septem-
bre 1985, à l'âge de 29 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Vouvry, le mardi 17 septembre 1985, à 14 h 30.

Stéphane repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente lundi 16 septembre, de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille : chemin des Plantayes 1, 1896 Vouvry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et les actionnaires
de Minova Sports S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Stéphane CORNUT
directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La maison Nova-Distribution à Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Stéphane CORNUT
son estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La f amille de feu Denis MONNET-TERRETTAZ

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constantin

TERRETTAZ
d'Alexis

Etiez-Vollèges
1895

leur cher oncle et grand-oncle, survenu le vendredi 13 septembre ft -
1985, dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le lundi 16 septembre
1985, à 10 h 30.
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Son épouse:
Jeanette JORDAN-ZENKLUSEN, à Massongex;

Ses enfants et petite-fille :
Jean-Daniel et Marie-Pierre JORDAN-BENVENUTI et leur fille

Emmanuelle, à Massongex;
Raymonde JORDAN, à Saint-Maurice;
Roland JORDAN, à Massongex, et son amie Corinne, à

Monthey;
Marie-Claire JORDAN, à Massongex;
Pascal JORDAN et son amie Véronique, à Massongex;

Sa maman :
Clotilde JORDAN-BARMAN, à Daviaz;

Ses beaux-parents :
Aloïs et Clara ZENKLUSEN-KÀMPFEN, à Monthey

Ses sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces:
Marguerite JORDAN-RABOUD, à Saint-Maurice, et famille ;
Marguerite et Francis BARMAN-JORDAN, à Lavey, et famille ;
Marthe et Ulrich MORISOD-JORDAN, à Lavey, et famille ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Antoinette et Pierre-Georges BORGEAT-ZENKLUSEN, à

Vernayaz, et famille;
François et Thérèse ZENKLUSEN-DURGNAT, à Bex, et

famille ;
André ZENKLUSEN, aux Marécottes, et famille;
Marie-Thérèse MONTANGERO-ZENKLUSEN, à Saint-Mau-

rice, et famille;
Isabelle et Bruno STEINMANN-ZENKLUSEN, à Richterswil, et

famille;
Paul et Danièle ZENKLUSEN-GENOLET, à Monthey, et

famille;

Ses filleuls, oncles, tantes, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

fln8flflHHflfiflSflflflflfljHflflflflflflflfl| f̂l|
_______

Monsieur g j k
Gilbert f& ĴL

JORDAN W
\ chef de la manœuvre

gare de Saint-Maurice MF IfejgMgi ^T**«v

enlevé subitement à leur K Ê̂ÊÊ fe  ̂ \j fltendre affection le jeudi flfcf fl12 septembre 1985, dans sa VF fl
53° année. fl

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Massongex, le lundi 16 septembre 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex, où la
famille sera présente dimanche 15 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1891 Massongex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la gare de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JORDAN

chef de manœuvre.

Nous garderons de ce dévoué collaborateur un souvenir ému.

L'Administration communale de Massongex
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JORDAN

père de Pascal, son dévoué employé, et de Jean-Daniel et
Roland , membres des commissions communales.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. '

t
La famille de

Monsieur Luc CRETTENAND
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-

^tion 
et de 

sympathie l'ont réconfortée lors de son deuil.

Elle adresse un merci spécial à la classe 1921 de Riddes.

Riddes, septembre 1985.

t
La direction et le personnel de Satom à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JORDAN

père de son employé et collègue de travail M. Roland Jordan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Ernestine FLOREY-PERRUCHOUD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gaston ANTILLE-FLOREY et leur fils, à

Genève;
Monsieur Ernest FLOREY, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand FLOREY-TSCHOPP, leurs

enfants et petits-enfants, à Salquenen et Sierre ;
Madame et Monsieur Henri MORAND-FLOREY et leurs

enfants, à Martigny, Genève et Bussigny;
Monsieur et Madame Harry WEISSERT-FRIES, leurs enfants et

petits-enfants, à Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme FLOREY-MELLY;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir PERRUCHOUD-

VENETZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
peorges FLOREY

d'Anselme

leur bien cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et par-
rain, survenu à Sierre le vendredi 13 septembre 1985, dans sa 53'
année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 16 septembre 1985, à 10.h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente le dimanche 15 septembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile STUDER

mère de M"" Louise Zuber, concierge des écoles, et grand-
maman de François Zuber, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1936 SEV
de Massongex Le comité de la section

APV & RPV Simplona le regret de faire part du
décès de a Ie pénible devoir de faire

part du décès de son collègue

Monsieur Monsieur
Gilbert JORDAN Gilbert JORDAN

époux de Jeanette et frère de chef de manœuvre à Saint-
Marie-Marthe. Maurice.

Les collègues libres ou en
Pour les obsèques, pnere de congé~"sont invités à participer
consulter l'avis de la famille. à l'ensevelissement qui aura
\__________________________________ m____________ m heu à l'église de Massongex, le

lundi 16 septembre 1985, à
¦ 16 heures.

La classe 1962 +
de Massongex

a le pénible devoir de faire EN SOUVENIR DE
part du décès de - , ,Madame

Monsieur Simone JORIS-
Gilbert JORDAN TERRETTAZ

. . .  „. . . Septembre 1980 - 1985papa de Marie-Claire, leur
contemporaine. Une messe d'anniversaire sera

célébrée à l'éghse du Levron,
Pour les obsèques, prière de le dimanche 15 septembre
consulter l'avis de la famille. 1985, à 9 h 30.

S'est endormi dans la paix du Seigneur le 13 septembre 1985, a
l'âge de 77 ans

Monsieur
Marius BESSON

Font part de leur peine :

Son épouse:
Madame Laurence BESSON-BRUCHEZ, au Châble ;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Marc BESSON-ROUILLER, leurs enfants

et petit-enfant, au Châble ;
Madame Fernande BESSON-NICOLLIER et ses enfants, à

Martigny;
Monsieur et Madame Pierre MOREND-BESSON et leurs

pnfflnts f\ \/pl"T*07 *
Monsieur et Madame Albert BESSON-DUMOND et leurs

PÎ"lr_3TltS f_ CrfinGVG *

Monsieur et'Madame Jean-Michel BESSON-VUIGNIER et leurs
enfants, à Champlan ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Alexis BRUCHEZ;
Famille de feu Lucien BRUCHEZ;
Madame Martine GAILLAND-BRUCHEZ, au Châble ;
Monsieur et Madame William BRUCHEZ-GABBUD, au

Cotterg;
Madame et Monsieur Alphonse ZWIMPFER, à Saint-Léonard;
Madame veuve Louise MAGNIN-BRUCHEZ, au Cotterg;
Monsieur Abram EYER et ses enfants, à Lonay;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le lundi 16 septembre 1985, à 10 heures.

Le corps du défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
enfants handicapés, c.c.p. 19-3753-0.

Domicile de la famille: 1934 Le Châble.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société de musique
Concordia de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marius BESSON

membre d'honneur et ancien
membre actif pendant plus de
soixante ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Gina LAZZERINI-
NADOTTI

»_ $' *̂ B̂ _____ r__ _____r _ _ ^_ _ ^_ m _ _ _S^

1984 -16 septembre - 1985

Un an déjà s'est écoulé depuis
ce jour fatal où tu nous as
quittés.
Ta voix s'est tue à jamais mais
ta présence reste toujours
parmi nous.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée, aient en ce
jour une pensée pour toi.

Ta fille, ton beau-fils
et ta petite-fille Vanessa,

à Lausanne.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le dimanche
15 septembre 1985, à 10 h 45.

t
La classe 1907-1908

du Châble
a le profond regret de faire
part du décès de son cher
contemporain et président _

Monsieur
Marius BESSON

L'ensevehssement aura lieu à
l'éghse du Châble, lundi
16 septembre 1985, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Tony
KALBERMATTEN

W ,_ #m __ rfJîtl,m &#*** »»»'|.

Septembre 1975
Septembre 1985

Voilà dix ans déjà que tu es
parti.
Pour le voyage d'où l'on ne
revient jamais.
Tu restes très vivant en nous,
^r nous nous reverrons un
jour.
Pourquoi nous as-tu quitté?
Ta vie nous était si précieuse;
C'est dur parfois , mais nous
tenons bon.
Nous ne t'oublions pas, car tu
étais celui que nous aimions
tant.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
aujourd'hui samedi 14 sep-
tembre 1985, à 19 h 30.
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Tél. 027/86 26 68

chef de chantier de10à14h - ^
contremaître
aide-mécanicien Exhenr y& R.s

Champéry
Suisse ou permis C. Tél. 025/791131
Place stable et bien rémunérée. cherchaTous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. ___ %..__ %__ .....Age idéal 25-40 ans. DOUianger
Discrétion assurée. expérimenté
Ecrire sous chiffre P 36-900019
à Publicitas, 1951 Sion. Entrée au plus vite.

143.927.650

rflte l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Ormône, Savièse

A vendre à Veyras,
immeuble Les Marguerites

magnifique
appartement 108 m2
comprenant : deux salles d'eau, loggia
couverte, cuisine en bois naturel, cave en
terre battue, place de parc et jardin po-
tager.

S'adresser au 027/55 01 04 ou
55 08 57 ou
55 23 38. -

36-110679

Espagne
Alicante - Costa Brava

Bonjour la Suisse
Branchez-vous sur Pino-Mar S.A.
pour de bonnes affaires.

Des prix choc pour
1985-1986
Aiicante:
villa 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix: Fr. 63 000.-.
Appartement et bungalow à 600 m
de la mer à partir de Fr. 26 500.-.

Costa Brava:
villa 87 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix: Fr. 102 000.-.
Appartement 80 m2 meublé, en
bordure de mer.
Système de paiement: 10% signa-
ture du contrat et le reste en six
versements pendant la période de
construction.
Occasion: villas, appartement , ter-
rain agricole, à bâtir , restaurant.

Pour plus de renseignements:
Exposition permanente à notre bu-
reau, du lundi au vendredi ou tél.
(021) 37 12 22, ch. du Boisy 10,
Lausanne.

Lundi du Jeûne fermé.
22-1772

appartement 3V4- pièces
plus garage.
Libre début octobre.

Tél. 027/25 13 18 privé
22 73 73 bureau.

36-76681

MARTIGNY
A vendre

appartement 5 pièces
Avenue d'Oche.

Tous renseignements:
Tél. 026/5 39 60.

36-76660

r̂.
_ ẑ__ - *̂*

P — "" — — T¦ Economisez deux fois: ¦
I avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:
• maçonnage beaucoup plus

I 
rapide

• diminution notable de vos frais

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable I

Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

(
Matériaux de construction SA
1950 Sion » 027-22 37 57 ¦

I W_ W I¦ P/Q  ̂Hebel Sempach ¦

L

HanpJ Felsenegg 13 _
JTHïHI 6204 Sempach-Ville

A louer
près de la Matze
à Sion

locaux
commerciaux

1. sur route de Lau-
sanne avec vitrine
130 m2;
2. grand local pour
bureau, atelier, etc.,
260 m2.

Ecrire sous chiffre G
36-594466 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Vercorin

chalet
6 pièces environ,
très bien situé.

Tél. 027/55 46 83 ou
55 44 79.

36-76646

COLLONS - THYON
On cherche à louer

studio
ou
2-pièces
à la saison.

Tél. 027/81 13 22.
36-302707

A vendre
à Bramois

2 terrains
arborisés
de 1100 et 1500 m2.

Ecrire sous chiffre P
36-3027*6 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Sion,
route de Wissigen 2
à louer

studio
meublé
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/22 34 64.
36-435915

A vendre à Conthey
et Vétroz

splendides
villas
6 pièces.
Mensualité
dès Fr. 1100.-.

Pour traiter:
Tél. 027/361413.

36-302727

A louer
à Miège

appartement
4 pièces
dans villa.

Libre dès le 15 dé-
cembre.

Tél. 027/55 20 04.
36-110666

Couple cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter

boulangerie-pâtisserie
avec ou sans tea-room.

Faire offres sous chiffre 93-30054 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2800
Delémont.

appartement en attique
plein sud, vue imprenable, à
5 minutes du centre. 5 pièces,
117 m2 + 24 m2 terrasse, che-
minée française, garage indé-
pendant de 24 m2.
Pour renseignements:
Tél. 027/22 22 50 ou

41 29 88
heures de bureau.36-709

Auberge-Restaurant
des Collons

Pour tout renseignement,
s'adresser à:
Fam. Udrisard-Sierro
1961 Les Collons
Tél. 027/81 12 27.

36-302716

A vendre à Sion-Ouest

magnifique propriété
comprenant: villa indépendante avec 6
chambres à coucher, cuisine rustique,
salon, salle à manger (cheminée), 3
salles d'eau, 3 loggias, carnotzet, etc.
et terrain entièrement aménagé.
Prix à discuter Fr. 697 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-76645 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Fully

très bel
appartement Wi pièces

Prix intéressant.

Tél. 026/5 41 48
à partir de 19 h.

36-76630

Suisse établi à l'étranger cherche à
acheter

petit chalet ou
appartement
entre 500 et 1000 m, région Sierre, Ven-
thône, Mollens.
Situation tranquille et bien exposée, re-
cherchée.

Faire offre sous chiffre P 36-930277 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

SAILLON
A vendre

petit appartement
situé dans un ancien bâtiment,
au village, comprenant: cuisine,
W.-C. - douche, 2 chambres, ré-
duit, cave et galetas.
Rénovation en 1981, avec
chauffage électrique.

Tél. 026/2 28 04. 36-6820

OVRONNAZ
A vendre

petit appartement
2 pièces

sud, meublé, Fr. 95 000.-

petit appartement
3 pièces

nord-est, meublé, Fr. 105 000.-.
Les 2 appartements sont situés
dans un immeuble dominant la
station.
Endroit calme en lisière de forêt.
Ensoleillement et vue optimums

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/86 35 53.

Villa neuve
à vendre à Vétroz
6 pièces + garage, cave, buan-
derie, galetas, construction tra-
ditionnelle, chauffage par
pompe à chaleur.
Terrain 600 m2. Taxes, aména-
gements extérieurs compris:
Fr. 380 000.-.
Habitable tout de suite.
Pour visiter:
tél.: 36 49 34, le soir.

36-400823

appartement neuf
grande cuisine, salon, 2 cham-
bres, 2 salles d'eau, W.-C, dou-
che, bains, cave, situation au
bord du lac.
Libre: 1e'novembre.

Tél. 025/81 21 11.
36-1006 B3

MARTIGNY
A louer ou à vendre

magnifique
appartement VA pièces

(220 m2).

Tél. 026/2 25 55 appartement
2 20 56 bureau.

36-906S9

immeuble
commercial

à construire clé en main.

Ecrire sous chiffre E 36-593900
à Publicitas. 1951 Sion.

Couple cherche à
louer pour la saison
d'hiver
à Nendaz
ou Verbier

studio
avec cheminée.

Tél. 021 /33 25 56
le soir.

36-302715

studio
meublé
Fr. 495-par mois
charges comprises.
Libre à partir du 1"
octobre.

Tél. 027/23 46 86
le soir.

36-302713

On cherche
à Martigny

studio
meublé ou non.

I

Tél. 025/71 69 13
dès 18 heures.

36-100675

SAILLON
A louer

appartement
31/z pièces
meublé, du 1.10.85 au
1.7.86, tout confort.
Fr. 900.-charges
comprises.

Tél. 027/86 22 52
heures des repas.

36-400828

Cherche à acheter

chalet
3 chambres
grand séjour,
sur commune
des Agettes.
Réponse rapide.

Ecrire sous chiffre 18-
594572 à Publicitas,
Genève.

Alouer à l'année
dans chalet avec ver-
ger au centre de Ver-
corin
appartement
meublé
(4 personnes).
Fr. 650.-
(Libre dès le 1" mars
1986).
Ecrire sous chiffre Q
36-302717 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche

alpage
bon accès eau, et
conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre 17-
303898 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.

A vendre

en ville
de Sion

magnifique
appartement
4'/2 pièces
à 250 m de la Planta,
dans immeuble rési-
dentiel, balcon, 2 piè-
ces d'eau.

Ecrire sous chiffre H
36-594468 à Publici-
tas, 1951 Sion.

GRIMISUAT
A louer

appartement
neuf
51/2 pièces
avec garage.
Fr. 850.- plus char-
ges.

Renseignements:
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

A vendre à 5 min. de
Sion, dans village
SVz-pièces
séjour avec sortie sur
véranda d'angle, cui-
sine, coin à manger, 2
chambres, 1 coin bi-
bliothèque à l'étage.
Ancienne cave.
Fr. 147 000.- seule-
ment.

Tél. 027/22 43 84
le matin et heures des
repas.

36-240

Cherchons
maison
chalet
à rénover
ou un terrain
Région: entre Mar-
tigny et Verbier. •

Faire offre sous chif-
fre 36-76590 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons à Marti-
gny, à louer ou à
acheter
local
commercial
A Martigny ou Mar-
tigny-Croix
terrain
à construire
évent. dans zone dif-
férée
Tél. 026/210 20.

36-400817

A vendre à Grône

terrain
1338 m2
en zone entièrement
équipée. Possibilité
de construire un bloc
de 4 appartements ou
2 villas.
Prix: Fr. 75-le m2.

Tél. 027/58 25 29.
36-76542

A vendre à Martigny- *£££ «£ OVRONNAZ (VS)
Croix, Les Rappes "assieres, oion 

^ ̂ ^... vigne
Villa environ chalet en
6 pièces 1100 m2 construction
2sa„eS d'eau. ^may,  ̂feuJHe, Prix à discuter.

Fr. 450 000.- terrain dante"
non compris. . Ecrire sous chiffre S fg™ *>«

p
*liffre U

36-76625 à Publicitas, *'b™a ouatas,
_ .. 1951 Sion. 1951 sion.
Tél. 026/2 47 45. 

36-76685
A vendre à Martigny

A vendre à Martigny (centre) A louer à Veyras
Rue de la Fusion Imm. Noble-Contrée

villa villa appartement
8 nièces 2 pièces
" Possibilité de faire mpilhlôdeux appartements. IHGUUIG

4 salles d'eau. Prix Fr. 430 000.-
cr _ _ _ _ _ _  t_,„_,in à discuter, dernier étage, garageFr. 650 000.- terrain Fr 500 _ + chargesnon compris. Tél. 026/2 38 86.

36-400812 Tél. 027/55 21 84.
_,. .- .. 36-435894Tél. 026/2 47 45.

36-76686 A lOUBr à VétTOZ

A louer à sion appartement Vieil|eviMeRue de Lausanne 54 3% pièces de Sion

appartement avec garage chauffé, à V6ndre
_. !_ niècpQ Parc collectif¦.« picwa de 1200 m2. .
avec cheminée. Il 3 ISO HFr. 680-charges
Fr. 950.- + charges. comprises. . _,.
Libre dès le 1- dé- avec jardin attenant,
cembre. Tél. 027/3612 63

entre 14 h et 16 h 30,
Tél. 027/22 67 35. ' de lundi à vendredi. 3g.30269s

36-76679 36-76676 JP-JU-ttaa

0JT\ OFFRES ET
j-UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons Cherchons à Slon

représentant dame
pour la vente de produits agri- pour tenir ménage deco|es. 2 personnes.
Date d'entrée immédiate ou à Emploi à mi-temps ou
convenir. au,re horaire-

Ecrire sous chiffre L
Faire offres sous chiffre U 36- 36-76658 à Publicitas,
76694 à Publicitas. 1951 Sion. 1951 Sion.

Agence Immobilière établie dans sta-
tion entre Sion et Martigny engage Région Montana.. _ v cherchonsapprenti(e)
de commerce jeune fille
Engagement: tout de suite. 3U pairEngagement: tout de suite. au pair
Faire offre sous chiffre 36-594551 à (1W7 ans) aj.
Publicitas, 1951 Sion. v

der au ménage et
garder 2 enfants.

Jeune fille lél 021/ v,\iv_ .m" ^̂  m*" ' m̂r . . m m _w 36-76666

cherche emploi du lundi au
jeudi dans ménage, tea-room • Serveur
éventuellement repassage, re- suisse 0
touche, couture.

avec expérience,
libre mi-octobre

Tél. 027/55 66 34.
36-435919 • cherche

emploi •
Entreprise de bâtiment et génie Région Sierre, Saxon;
civil du canton de Neuchâtel, si poss. horaire con-
engage tout de suite tinu

Banque de la place de Sion
cherche, pour son service gestion crédits / comp-
tes courants

employé de banque
Conditions requises:
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais
- expériences dans le domaine des crédits.

Nous offrons:
- ambiance agréable au sein d'une petite équipe
- excellente rémunération
- horaire variable.

Faire offre sous chiffre P 36-594612 à Publicitas,
1951 Sion.
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COMPTOIR SUISSE

La j ournée officielle de
l'énergie et de l'environnement

Les problèmes dus à la consom-
mation d'énergie demeurent,
même si les fluctuations du mar-
ché pétrolier les rendent parfois
moins aigus. Chercher à écono-
miser l'énergie reste donc l'une des
priorités de notre infrastructure
sociale. Dans ce contexte, l'Office
fédéral de l'énergie et les sept
cantons romands ont aménagé
dans l'enceinte du Comptoir un
stand sur le thème: «Energie et
environnement». La journée offi-
cielle se déroulait hier avec la par-
ticipation de plusieurs orateurs,
dont Me Pascal Couchepin, con-
seiller national et président de
Martigny pour le Valais. Chacune
des personnalités présentait un
exposé suivi d'une table ouverte
animée par Eric Lehmann, chef
des informations nationales et ré-
gionales de la Télévision romande.

fl revint au Dr H. Rollier , ad-
joint du chimiste cantonal vau-
dois, d'introduire les débats en ap-
portant une réponse à quatre
questions: «Quels sont les dégâts,
quelles en sont les causes, quels
sont les responsables (émissions
relatives des polluants découlant
du trafic, de l'industrie, de l'arti-
sanat et des chauffages domesti-
ques). Enfin, que peut-on faire?
Economiser l'énergie et installer
en aval des systèmes d'épuration
des effluents gazeux, ce qui re-
vient à dire des catalyseurs et des
systèmes de lavage efficaces.

Le professeur A. Gardel, de

BANQUES SUISSES
Afrique du Sud
Leutwiler
en diplomate
ZURICH-BERNE (AP). -
L'ex-président de la Banque
nationale, Fritz Leutwiler, va
très probablement servir d'in-
termédiaire entre les grandes
banques et Pretoria pour le
rééchelonnement de la dette
sud-africaine. Hier à Zurich, le
porte-parole de l'Union de
Banques Suisses (UBS), Arthur
Griininger, a déclaré que Berne
était d'accord que Fritz Leut-
wiler assume un tel mandat. II
a ajouté qu'il ne manquait plus
que l'approbation des grandes
banques concernée aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et
en Allemagne fédérale.

Dans le «Badener Tagblatt»
d'hier, Fritz Leutwiler a ré-
pondu aux critiques de milieux
anti- apartheid sur sa mission
de médiateur en disant: «Il y a
des gens qui discutent de
l'Afrique du Sud sans en avoir
la moindre idée.»

Arthur Griiningr a confirmé
que la SBS avait bel et bien
pris l'initiative d'obtenir la mé-
diation de Fritz Leutwiler. Ceci
après l'échec de la tournée aux
Etats-Unis et en Europe du
gouverneur de la Banque cen-
trale sud-africaine, Gerhard de
Kock.

TESSIN

COLLISION FRONTALE
2 morts. 3 blessés
BIASCA (TI) (ATS). - Noir ven-
dredi 13 sur les routes tessinoises.
Une voiture qui circulait vers
8 heures sur la route cantonale en-
tre Gnosca et Preonzo, en direc-
tion de Biasca (TI) et conduite par
un jeune apprenti conducteur,
Brenno Cappelletti, 18 ans, de
Bellinzone, est entrée en collision
frontale avec une automobile cir-
culant normalement en sens in-

l'EPFL, s'attacha à analyser la si-
tuation énergétique de la Suisse.
Nous en retiendrons les modes de
couverture de nos besoins que sont
les combustibles, les carburants et
l'électricité qui, pour les deux pre-
miers, exigeront pour diminuer la
pollution atmosphérique la mul-
tiplication des pompes à chaleur
utilisant la chaleur de l'environ-
nement et celle des grands réseaux
de chauffage à distance distri-
buant la chaleur prélevée dans les
centrales nucléaires. Puis d'appor-
ter les points de repère essentiels
dont chacun a besoin pour se faire
une opinion en mettant en évi-
dence les deux seules voies que
sont le nucléaire et l'importation
de courant. La couverture par le
premier exigeant que soient cons-
truites et mises en service d'ici l'an
2000 quatre nouvelles centrales, et
la seconde en couverture par la
France qui seule pourrait subvenir
à une telle demande. Mais il
s'agira aussi de centrales nucléai-
res.

Pour M. Pascal Couchepin, «le
dialogue entre énergie et environ-
nement doit se poursuivre, fl ne
doit pas rester au niveau pratique
seulement, mais également sur le
choix de sociétés souvent en cause.
La discussion ne doit pas être éso-
térique. Elle doit cependant suf-
fisamment être perspicace pour
éclairer la barre irrationnelle qu'il
y a dans nos choix et dans nos an-
goisses». M. Couchepin a énoncé
quelques règles qui devraient con-

COLLISION FRONTALE
Deux blessées
AIGLE. - Hier après-midi, vers
13 h 40, un accident de la circula-

Aigli
e-de

Voirny, commune d'Ormont-Des-
sus.

Une automobiliste, Mme Mar-
lyse Tavernier, 35 ans, domiciliée à
Leysin, circulait en direction d'Ai-
gle. Au cours d'un dépassement,
elle est entrée en collision frontale
avec une autre voiture, conduite
par Mme Ursula Klopfenstein, 43
ans, domiciliée à Aigle, qui arrivait
en sens inverse.

Les deux conductrices, blessées,
ont été hospitalisées à Aigle.

VIOLENTE EMBARDÉE
Conducteur
grièvement blessé
OLLON. - Hier soir, vers 18 h 15,
un accident de la circulation s'est
produit sur la route principale Vil-
lars-Chesières - Ollon. M. Philippe
Légeret, qui circulait en automo-
bile en direction d'Ollon, a pour
une cause indéterminée perdu le
contrôle de son véhicule à l'entrée
d'une courbe à droite. Sa machine
dévia sur la gauche et heurta suc-
cessivement deux arbres.

Grièvement blessé, M. Légeret a
été transporté à l'Hôpital d'Aigle,
puis, vu la gravité de ses blessures,
transféré au CHUV par REGA.

verse, annonce la police cantonale
à Bellinzone. Le jeune conducteur
et l'un de ses passagers, Danilo
Gabana , 19 ans, également do-
micilié dans le chef-lieu tessinois,
ont perdu la vie. Les deux autres
occupants de la voiture fautive et
le conducteur de la seconde auto-
mobile, grièvement blessés, ont été
hospitalisés.

duire la politique énergétique de la
Confédération et des cantons: as-
surer le progrès économique et so-
cial en garantissant la fourniture
de l'énergie nécessaire - et de mè-
tre en exergue entre autres diffi-
cultés celle de créer des lignes de
transport d'énergie de haute puis-
sance; l'importance d'un nouvel
article constitutionnel pour mener
une politique énergétique nou-
velle. Nous avons compris, nous
ne pouvons échapper à la cons-
truction de Kaiseraugst. Reste du
côté gouvernemental à rompre le
grand silence instauré depuis le
vote du Conseil national en mars
dernier, puis à construire un plus
important réseau de lignes à haute
tension avec toujours à la clé le
nucléaire.

Nous n'avons de loin pas épuisé
les plaidoyers des orateurs mais la
place nous manque pour donner
au solaire l'importance qui lui re-
vient, quoique minime pour l'ins-
tant, à l'équipement hydraulique
et au développement qu'il permet.
A ce propos, nous retenons de
l'exposé de M. Daniel Brélaz, con-
seiller national, écologiste - ex-
posé qu'on aurait souhaité voir
rester dans des proportions me-
surables - QUE SON PARTI N'A
RIEN CONTRE HYDRO-
RHONE ET QUE SES SEULES
RÉSERVES PORTENT SUR DES
ATTEINTES POSSIBLES A LA
NAPPE PHRÉATIQUE ET A
L'AGRICULTURE.» Le président
du conseil d'administration d'Hy-
dro-Rhône, le conseiller d'Etat
Hans Wyer, et notre Monsieur
Energie, M. Willy Ferrez, présents
à Beaulieu, n'auront pas manqué
d'en prendre acte. Simone Volet

Une heure sans alcool f NEUCHâTEL
au Comptoir Suisse te groupe Amann

L'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) a obtenu du ¦ ¦¦
Comptoir suisse, pour le dimanche du Jeûne federal 15 septembre, entre
9 et 10 heures, que pas une goutte de boissons alcooliques ne soit servie.
Pendant ce laps de temps, PISPÀ convie les visiteurs qui le souhaitent à
un petit déjeuner gratuit qui sera offert au Restaurant du Rond-Point qui
dispose d'environ 200 places. En échange d'un bon qui leur sera remis à
l'entrée, les visiteurs du Comptoir pourront commander des boissons
chaudes ou froides, petits pains et croissants.

Un Suisse sur sept, telle est la proportion dans notre pays des consom-
mateurs d'alcool en quantité susceptible de nuire à leur santé. Les mé-
faits de l'alcool vont de la simple mauvaise mine à la terrible maladie al-
coolique. Pour sensibiliser le public aux dangers de l'abus de l'alcool,
FISPA tiendra ce même dimanche matin un stand situé en face de l'en-
trée. Au-dessus d'un décompte sur la consommation du Suisse moyen
âgé de plus de quinze ans est inscrit sur un panneau un slogan : « A trop
dire santé, on risque de la perdre.»

En outre, les visiteurs recevront une réglette de confection toute nou-
velle permettant d'évaluer en un clin d'œil son taux d'alcoolémie variable
on le sait selon la quantité d'alcool ingéré, mais aussi le poids, le sexe, les
conditions de la consommation et le temps écoulé. LE SECTEUR DES
VINS TIENT UNE PLACE IMPORTANTE AU COMPTOIR. IL NE
S'AGIT NULLEMENT POUR L'ISPA D'INCITER LA POPULATION
À L'ABSTINENCE, MAIS A RÉFLÉCHIR SUR LES MÉFAITS DE
L'ABUS. Simone Volet

VON PLANTA, LANGUETIN
ET KURT FURGLER

Gare à l'inflation
et au perfectionnisme
LAUSANNE (ATS). - La situation de l'économie suisse reste
saine, mais l'avenir n'est pas sans nuages et les plus menaçants
sont le protectionnisme, l'inflation et l'inadaptation aux condi-
tions nouvelles de la concurrence internationale: c'est ce qui res-
sort de la 115e assemblée des délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, tenue vendredi à Lausanne et marquée par
des messages de MM. Louis de Planta, président du Vorort, Pierre
Languetin, président de la Banque nationale suisse, et Kurt Fur-
gler, président de la Confédération.

Satisfait des résultats de
l'économie suisse l'année der-
nière, M. de Planta relève
pourtant un sentiment d'insé-
curité: «Nous apercevons des
nuages, mais nous ne savons
pas quand tombera la pluie.»
L'endettement international et
les problèmes économiques des
Etats-unis inquiètent. D'autre
part, la Suisse n'appartenant à
aucun des blocs économiques
en formation, «elle court le ris-
que de se trouver assise entre
deux chaises».

Le président de l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie a mis en garde notre
pays contre une mentalité con-
sistant à conserver les situa-
tions acquises, mentalité qui a
fait le malheur de l'Europe. Il
faut trouver des solutions pro-
prement suisses à nos difficul-
tés, rester compétitif sur le
plan international et maintenir

Session d'automne des Chambres fédérales
LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE
Copieux le menu de la session d'automne des Chambres fédérales, si copieux qu'une nou-
velle fois nos parlementaires n'arriveront pas à l'avaler. De plus, au Conseil national la carte
proposée n'est pas celle des desserts et seule une cuisine minutée permettra d'en absorber un
maximum. Le programme des Etats est mieux dosé, il laissera aux représentants des cantons
la possibilité d'arriver au bout de leur pensum.

Conseil des Etats décidera du candidat officiel
Après avoir examiné le

rapport sur le plan directeur de
l'armée, les Etats traiteront de
plusieurs lois: transport public,
réserves de crise, surveillance
des prix, droits d'auteurs. Ds
décideront de l'initiative sur la
protection des licenciements et
de l'arrêté sur l'économie su-
crière. Ils élimineront des diver-
gences concernant la loi sur les
cartels et celle sur le bail à
ferme agricole.

Du côté des motions, postu-
lats et interpellations les auteurs
traiteront entre autres de la
coordination des activités hos-
pitalières, de l'arrêté urgent
pour la radio et la TV, de l'in-
formatique, Ses phosphates
dans l'eau, du divorce, des tra-
vailleurs étrangers sans permis.
On entendra également le dé-
mocrate-chrétien valaisan Guy
Genoud défendre la transpa-
rence dans les importations de
vins.
Assemblée fédérale

Le mercredi 2 octobre, les re-
présentants des cantons retrou-
veront leurs collègues du natio-
nal pour élire un nouveau juge
fédéral en remplacement de M.
Castella démissionaire. Un Va-
laisan se trouve parmi les pa-
pables, il s'agit du juge cantonal
Victor Gillioz. Le groupe d.c.

l'ordre et l'équilibre dans notre
économie. «Tant que nous se-
rons forts et que nous aurons
quelque chose à offrir, les
grands blocs eux-mêmes s'in-
téresseront à nous.»

Le retour durable à une si-
tuation économique saine et
vigoureuse dans le monde et à
une croissance stable et géné-
ratrice d'emplois présuppose la
maîtrise de l'inflation, a ensuite
souligné M. Languetin. La sta-
bilité des prix est une condition
de la prospérité. Mais il faut
aussi permettre à l'économie
privée de fonctionner sans en-
traves excessives, de poursui-
vre l'amélioration du système
monétaire international, de
promouvoir résolument une
nouveUe ouverture des mar-
chés et de mettre en échec le
mouvement protectionniste qui
menace la santé de l'économie
mondiale.

mardi 17 septembre.

Conseil national
Le Conseil national se trou-

vera non seulement devant un
programme chargé, avec séan-
ces de relevé et de nuit, mais
surtout devant des objets «à
tensions». Un des plus chauds
est le dossier agricole où l'on va
assister aux grandes joutes ora-
toires entre les Indépendants
conduits par Walter Biel, les as-
sociations de consommateurs,
les écologistes et les milieux
concernés. Des débats qui tou-
cheront l'examen du sixième
rapport sur l'agriculture, l'arrêté
sur l'économie laitière et la mo-
dification de la loi, du bla-bla-
bla en perspective.

Autre point chaud: la re vision
du droit d'asile avec en prime
une série d'interventions sur la
politique d'asile, la situation des
réfugiés actuellement en attente
dans notre pays. Pour le par-
lement il s'agira de passer une
bonne fois à l'exécution, mais
cela ne se fera pas sans grandes
discussions.

Dans le registre de la poli-
tique économique, le National
va se pencher sur un projet im-
portant: l'ICHA. Il prévoit de
compenser la perte financière
provoquée par la suppression
de la taxe occulte par un impôt

en mains allemandes?
NEUCHATEL (AP). - Tengel-
mann, géant allemand du
commerce de détail, pourrait
devenir propriétaire du groupe
neuchâtelois Amann S.A., plus
gros importateur de vins de
Suisse, qui possède en outre
d'importantes filiales en
France et en Allemagne fédé-
rale. Un accord a été passé
dans ce sens au printemps der-
nier, a confirmé un porte-pa-
role d'Amann. La vente reste
toutefois «conditionnelle» car
elle doit recevoir l'aval des ins-
tances cantonales et fédérales
chargées de l'application de la
«Lex Friedrich» sur la vente
d'immeubles à des étrangers.
Dans le panier du groupe
Amann figurent notamment
quelque 45 hectares de vignes,
soit le douzième du vignoble
neuchâtelois.

Le dossier déposé le 2 sep-
tembre dernier auprès de la
commission cantonale com-

LUCERNE

Voiture sur la voie ferrée
DEUX MORTS
HON AU (LU) (ATS). - Après
avoir raté un virage, une voiture a
débouché, hier matin à Honau
(LU), sur la voie ferrée de la ligne
Lucerne-Zurich. Peu après, une
locomotive percutait la voiture. Il
s'agissait d'un véhicule volé dans
la région zurichoise, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Les deux oc-
cupants du véhicule ont été tués

«ICHA-Energie». S'il ne suscite
pas d'enthousiasme, les discus-
sions seront abondantes et ani-
mées.

Tensions aussi autour du
centre d'homologation des vé-
hicules à Bosingen. Ce projet
peut paraître comme un détail à
régler rapidement. Erreur, en
politique rien n'est simple. En
l'occurrence écologistes et fé-
déralistes se sont unis au sein de
la commission qui a décidé par
treize voix contre quatre de
proposer purement et simple-
ment l'abandon de ce centre.

De la loi sur le droit des so-
ciétés anonymes à la loi sur le
registre des bateaux, le parle-
ment examinera encore l'orga-
nisation des troupes, la conven-
tion sur les accidents de la cir-
culation routière et celle sur le
contrôle des marchandises aux
frontières, le raccordement des
autoroutes près de Genève , la
RN5, la revision des prestations
complémentaires AVS/AI, l'ini-
tiative sur la formation profes-
sionnelle, le financement de la
recherche et du développement
ainsi que de nombreuses mo-
tions et interventions. Parmi
tant de sujets importants, le
parlement s'occupera d'une ré-
glementation... tonifiante, le
projet sur les sentiers pédestres.
Quel heureux pays que le nôtre!

Monique Pichonnaz

petente devrait être traite le
15 octobre prochain. Un des
membres de la commission le
juge cependant «peu clair» et
des compléments d'informa-
tion devront être apportés par
l'entreprise neuchâteloise.

Albert Amann, 92 ans, a
donc décidé de passer la main
après s'être taillé un royaume
dans le commerce des vins en
Suisse et en Europe. Selon un
porte-parole de son entreprise,
c'est par souci d'éviter le dé-
mantèlement du groupe et de
maintenir quelque 250 emplois
qu'il a conclu avec la «sé-
rieuse» société allemande Ten-
ge lin ann. «Rien ne changera,
M. Albert Amann restera pré-
sident du groupe et M. Helmut
Steiner, directeur de notre fi-
liale allemande Aujoux S.A. à
Cologne, deviendra directeur
général» , précise le même
porte-parole.

sur le coup. La liaison ferroviaire
Lucerne-Zurich a été interrompue
pendant quarante minutes.

L'accident s'est produit hier
alors qu'il y avait du brouillard sur
la route principale Rotkreuz (ZG)
- Lucerne. L'automobiliste est allé
heurter le bord en pierre puis un
poteau de signalisation pour les
trains.
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ECHEC POUR ARIANE
MITTERRAND « KOURROUCÉ »
KOUROU (Guyane française) (ATS/AFP). - Le lancement de la 15e fusée européenne «Ariane», jeudi soir, du
centre spatial de Kourou, a été un échec, l'engin ayant dû être détruit en pleine phase ascensionnelle.

L'incident s'est produit neuf
minutes et cinquante-deux secon-
des après le lancement, soit à
20 h 35 locales (01 h 35 HEC hier).
Ce sont les responsables de la sau-
vegarde du tir qui ont pris la dé-
cision de détruire la fusée Ariane,
car sa trajectoire - correcte dans
les premières minutes qui ont suivi
le lancement - s'est ensuite mo-
difiée avec une importante perte
d'altitude comportant un danger
pour des zones habitées. Les deux
satellites de télécommunications
que la fusée «Ariane» devait met-
tre sur orbite, l'un américain (Spa-
cenet III), l'autre européen
(ECS 3), ont, par conséquent, éga-
lement été détruits.

Il s'agit pour Ariane du troi-
sième échec sur quinze lance-
ments: les deux précédents échecs
avaient eu lieu le 23 mai 1980, lors
du 2e tir, et le 9 mai 1982, pour le
5e tir. Jusque-là, face à la navette
de la NASA, son rival américain,
«Ariane», avec douze réussites,
dont neuf consécutives, avait mar-
qué de nombreux points dans la

CHAMONIX
Des guides
emportent
la montagne
CHAMONIX (AP). - Trois
guides de haute montagne et
un p isteur de la vallée de Cha-
monix ont été inculpés de dé-
gradation du site classé 'du
Mont-B lanc pour avoir entre
fin juillet et fin août extrait
plus d'une tonne de cristaux
dans le massif, a-t-on appris
hier auprès du tribunal de
Bonneville (Haute-Savoie).

Le p ilote de l'hélicoptère
ayant transporté dans la vallée
les minéraux est poursuivi pour
complicité.

Les quatre montagnards,
MM. Jean Franck Charlet, Ro-
land Cretton, René Ghilini et
Daniel Lagarde ainsi que le p i-
lote de l'hélicoptère, M. Didier
Piren, ont extrait en un mois
plus d'une tonne de quartz
fumé, d'améthyste et autres
cristaux dans le secteur du
bassin du Talefré.

AFRIQUE DU SUD
Réaction mitigée à la
suppression des «pass laws»
LE CAP - PRETORIA -
BRUXELLES (ATS/Reuter/
AFP). - Alors que l'agitation ra-
ciale se poursuit, le projet de sup-
pression des «pass laws» (passe-
ports intérieurs pour Noirs) a sus-
cité hier des réactions mitigées
dans la classe politique. En outre,
la première prise de contact entre
le Congrès national africain (ANC)
et une délégation d'hommes d'af-
faires sud-africains a eu lieu en
Zambie.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un adolescent noir a été abattu par
des policiers noirs ripostant à l'at-
taque de leurs logements à Langa,
près du Cap. Jeudi, cinq personnes
au moins avaient été tuées par les
forces de l'ordre dans la région du
Cap. Hier, un ecclésiastique blanc
de l'Eglise réformée de Hollande
blessé à la tête par un jet de brique
est décédé a l'hôpital.

Près de 900 élèves ont passé la
nuit en prison à Johannesburg,
parmi lesquels figurent notam-
ment 746 lycéens noirs de Soweto
et 128 étudiants métis du Rand
Collège of Education de Crown
Mines, qui sont détenus en vertu
de l'état d'urgence. Selon un
membre du comité d'aide aux élè-

• PRAGUE (ATS/AFP). - La
RDA et la Tchécoslovaquie ont
proposé officiellement jeudi à la
RFA des négociations tripartites
pour la création d'une zone
exempte d'armes chimiques, a-t-
on appris hier à Prague.

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Les Etats-Unis ont expé-
rimenté hier avec succès une arme
antisatellite (ASAT) au-dessus de
l'Océan pacifique, a annoncé le
Département de la défense.

lutte pour la conquête du marché
mondial des lanceurs de satellites.

Dès la confirmation de la des-
truction de la fusée, le président
François Mitterrand, qui a assisté
sur place au lancement, a quitté le
Centre spatial de Kourou. Sur les
écrans de télévision montrant la
salle de contrôle au moment de
l'annonce de l'échec du tir, on a vu
le chef de l'Etat faire une moue et
lever la main droite dans un geste
de dépit.

Le président Mitterrand a dé-
claré: «Ça marchera la prochaine
fois... Oui, bien sûr je suis déçu...
Il y a toujours un pourcentage
d'échecs, mais ma déception est
surtout pour tous les techniciens et
tous ceux qui se sont consacrés à
cette tâche.»

Année noire
pour les assureurs
aérospatiaux

L'échec du 15e lancement de la
fusée «Ariane» va porter un coup
très sévère au marché des assu-

yes arrêtés, la police a arrêté des
écoliers de moins de douze ans.
On ignorait hier les raisons exactes
de leur détention.

A Johannesburg, le Front dé-
mocratique uni (UDF, principale
organisation anti-apartheid encore
tolérée), a émis de sérieuses réser-

ITALI E
«Griffes» dans la tourmente
La saga des Gucci
MILAN (ATS/AFP). - Deux
«griffes» italiennes sont dans
la tourmente: la famille Gucci
se déchire dans des querelles
qui font songer à la série télé-
visée américaine Dallas. De
son côté le couturier Giorgio
Armani se retrouve seul après
la disparition de son associé
Sergio Galeotti au cours de
l'été.

La saga des Gucci, cinq gé-
nérations de maîtres tanneurs,
un nom symbole de chic dans
le sac et l'accessoire de mode,
s'est terminée au tribunal à la
mi-août. Un juge a ordonné la
saisie des parts détenues par M.
Maurizio Gucci (37 ans) dans
Guccio Gucci, la société de fa-
mille fondée en 1904 et qui a
essaimé ses boutiques de luxe
dans les artères les plus élé-
gantes du monde entier.

¦Depuis la mort de son père
Rodolfo , en mai 1983, M.
Maurizio Gucci détient 50 %
des actions de Guccio Gucci. Il
est aujourd'hui accusé par une

rances aérospatiales, estiment les
spécialistes. Pour M. Mohammed
B. Dahbi, assureur-conseil de la
société Faugère et Jutheau, «la si-
tuation est devenue même dra-
matique pour le marché de l'as-
surance, à la suite de la série
d'échecs et de catastrophes sur-
venus au cours des derniers mois».

En effet, pour M. Dahbi, il faut
égalemment tenir compte des trois
grandes catastrophes aériennes qui
se sont produites cette année, car
«ce sont les mêmes assureurs qui
couvrent les lancements spatiaux
et les vols des avions de ligne».
«L'année la plus noire pour l'aéro-
nautique» coûterait, selon des es-
timations qui ont pu être faites de
700 à 800 millions de dollars.

Et M. Dahbi de faire les comp-
tes. L'échec de la nuit dernière va
coûter, au bas mot, aux assureurs
190 millions de dollars, soit en-
viron 150 millions pour les deux
satellites ECS 3 et SPACENET 3,
et une quarantaine de millions ré-
partis entre Arianespace, l'Agence
spatiale européenne, etc.

ARGENTINE
Où sont passés
les millions?
BUENOS AIRES (ATS). -
Pour racheter à ses actionnai-
res suisses la Compania Italo
Argentine de Electricidad
(CIAE), l'Argentine a payé en
1978 un montant de 155,5 mil-
lions de dollars de trop, selon
une commission d'enquête
parlementaire. Le principal
responsable de cette faute fi-
nancière est, selon la commis-
sion, l'ancien ministre de
l'économie M. José Alfredo
Martinez de Hoz, qui avait été
vice-directeur de la CIAE
jusqu'à sa nomination en tant
que ministre.

Les parlementaires n'ont
toutefois pas pu résoudre une
question clé, à savoir qui con-
trôlait le paquet d'actions au
porteur au moment du rachat.
On ne sait donc pas dans quel-
les poches se sont cachés les
millions de trop que l'Argen-
tine estime avoir payé à l'épo-
que.

Ves sur la proposition du conseil
présidentiel concernant les «pass
laws». II estime que «l'octroi à la
majorité noire de droits politiques
à part entière et la fin du pouvoir
réservé à la minorité blanche au-
ront seuls une véritable significa-
tion pour le peuple sud-africain».

secrétaire et un employé
d'avoir contrefait après le dé-
cès de Rodolfo les documents
le faisant légataire de ce capi-
tal. Le magistrat a agi sur
plainte de trois des quatre ac-
tionnaires du poupe: M. Aldo
Gucci, 76 ans, oncle de Mau-
rizio, qui détient 40 "h du capi-
tal, et deux de ses trois fils ,
Giorgio et Roberto, qui ont
chacun une participation de
3,33 °h dans l'affaire.

Le troisième fils , Paolo, 54
ans, avait dans un premier
temps ajouté ses 3,33 % aux
50 % de son cousin Maurizio
pour contrôler la gestion de la
firme.

Deuxième «griffe» , autre
problème: la disparition tra-
gique en août de Sergio Ga-
leotti, son ami et son soutien,
emporté par une leucémie, pose
un problème délicat à M. Gior-
gio Armani, le couturier véni-
tien connu dans le monde en-
tier.

SUISSE-ALLEMAGNE
Von Roll: l'interrogation
BERNE-BREMERHAVEN (RFA) (ATS). - rence étrangère, de la surcapacité mondiale,
«Malgré les fortes commandes escomptées, des mesures protectionnistes prises par les
nous ne pourrons pas sauver la division acier». Etats de la CEE et, de façon générale, de la
C'est ce qu'a déclaré hier au cours d'une con- crise mondiale de l'acier. Monteforno, à Bo-
férence de presse à Bremerhaven (RFA) M. dio, employait 420 personnes à fin juin 1985,
Fritz Bangerter, directeur des ventes de Von soit la moitié de l'effectif de 1983. Au total, la
Roll en RFA. Il est toujours à craindre que division acier du groupe employait 2145 per-
Von Roll doive fermer soit l'aciérie de Gerla- sonnes à fin 1984.
fingen, soit celle de Monteforno au Tessin, et
ce malgré les forts investissements qui y ont L'aciérie Monteforno a subi l'an dernier un
été consacrés au cours des dernières années, a déficit de 1,9 mio de francs. D'importants in-
précisé M. Bangerter. Côté suisse, en revan- vestissements ont été consacrés l'an dernier à
che, M. Kaspar Hotz, directeur du service ju- la modernisation de l'usine. A ce propos, Von
ridique et de l'information de Von Roll, a net- Roll écrivait dans son rapport annuel 1984:
tement démenti ces déclarations hier soir, es- «Ces mesures sont des conditions préalables
tim ant qu'elles sont sans aucun fondement. Il indispensables, conjointement avec l'assaini s-
n'a pas été possible d'obtenir d'autres com- sèment financier de Monteforno, pour préser-
mentaires à ce sujet auprès du groupe soleu- ver l'avenir de ce producteur tessinois
rois. d'acier». Pour l'ensemble de la division acier,

Premier producteur suisse d'acier, le groupe 1984 a été une année d'investissements stra-
Von Roll a dû assainir de façon drastique l'an tégiques, considère Von Roll. La société s'at-
dernier sa filiale tessinoise Monteforno. Mal- tend à ce que durant les prochaines années
gré des résultats en amélioration en 1984, la l'on revienne à une économie de marché plus
division acier du groupe n'a cessé de poser des libre, sans mesures protectrices étatiques exa-
problèmes importants en raison de la concur- gérées.

EXPORTATION D'ARMES
L'URSS EN TÊTE
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'URSS, qui a vendu l'équivalent de 9,4
milliards de dollars d'armement l'année dernière, a été le premier expor-
tateur mondial d'armes en 1984, selon le rapport annuel de l'Agence
américaine du contrôle des armements et du désarmement (ACDA) pu-
blié jeudi à Washington.

Le rapport, intitulé «Dépenses
et transferts d'armement militaire
dans le monde», indique que les
Etats-Unis occupent la deuxième
place dans le monde avec des ven-
tes totalisant 7,7 milliards de dol-
lars pour 1984. Le rapport de
l'ADCA ajoute par ailleurs que les
ventes américaines ont chuté de
22 % en 1984 et les Soviétiques de
26,9%. Les ventes des alliés de
l'URSS ainsi que celles de la
France, de la Grande-Bretagne et
de l'Italie sont responsables de
cette baisse.

L'agence relève également une
baisse des achats des pays en dé-
veloppement, en raison principa-
lement de leurs difficultés éco-
nomiques.

Par ailleurs, selon le rapport de
l'ACDA:

L'URSS était en 1983 le pays
dont les effectifs militaires étaient
les plus importants, avec 4,4 mil-
lions de personnes sous l'uni-
forme. Elle était suivie de la Chine,
4,1 millions de militaires, les Etats-
Unis étant au troisième rang mon-

L'AMERIQUE INSOLITE!
L'Amérique est toujours pour les Européens le pays des impressions fortes, a défaut des idées reçues. C'est le
cas de la dimension et du changement d'échelle, à commencer par l'habituel spectacle de l'aéroport Kennedy de
New York, avec le cortège des Jumbo 747 gagnant sagement en file indienne la piste d'envol. Plus inattendue
est la découverte non pas du réseau autoroutier américain, mais du trafic apaisé qui l'utilise. La vitesse est ici
réduite à moins de 100 km/h et manifestement on s'y tient, fl n'y a pas de fièvre de la vitesse comme en Europe
ou, si elle existe, c'est chez les conducteurs de camion qui arpentent le territoire américain d'une côte à l'autre
et du nord au sud. Non, ici la voiture reste plus que jamais un instrument de vie quotidienne, mais absolument
pas le moyen de défoulement qu'elle est en Europe. Et c'est si vrai que certaines voies d'accès à Washington ne
peuvent être utilisées à certaines heures que par des voitures contenant trois personnes, ce qui amène très na-
turellement les conducteurs isolés à s'entendre avec des voisins. Cette obligation est vécue ici sans contrainte en
raison de la discipline qui reste l'une des caractéristiques fortes du civisme américain.

Paradoxes
On se déplace pour un oui ou

pour un non dans cette Amérique
de la mobilité qui reste celle du
paradoxe, en particulier du fait de
la lenteur de certaines opérations,
comme l'enregistrement dans les
hôtels, malgré une universelle in-
formatisation. D'ailleurs on n'est
pas pressé, on attend stoïquement
et surtout on ne cherche jamais à
passer devant le voisin...

Les computers et les belles
américaines qui reviennent au ga-
lop avec la baisse du pétrole sont
sans doute parmi les rares biens de
consommation et d'équipement
d'origine américaine, le marché
étant proprement envahi par les
importations d'Europe sans doute
mais surtout d'Asie du Sud-Est.

Taïwan, la Corée du Sud et le
Japon sont omniprésents sur le
marché des villes américaines...
remarquable à d'autres titres. Et
c'est le cas de la rénovation ur-
baine, ce que les Américains ap-
pellent la réhabilitation qui a
transformé par exemple le centre
de Chicago dont certains immeu-
bles étaient abandonnés il y a
quinze ans aux squatters. Des ca-
pitaux et les entreprises de cons-
truction sont revenus dans les
centres-villes et la métamorphose
et saisissante.

Un symbole:
Jane Fonda

Si les Américains se déplacent
lentement sur leurs autoroutes, ils

dial avec une armée de 2,2 mil-
lions de personnes.

L'Irak, Israël, la Libye, le Sul-
tanat d'Oman et l'Arabie Saoudite
ont consacré en 1983 plus de 30 %
de leur produit national brut à des
dépenses militaires. Cette propor-
tion était de 2 % pour l'Autriche, la
Finlande, le Japon, et la Suisse.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
champion du monde Anatoli Kar-
pov a remporte hier à Moscou la
quatrième partie du championnat
du monde d'échecs qui l'oppose à
son challenger Garry Kasparov.
• M. Mitterrand a quitté Kourou
tard dans la nuit pour Mururoa en
Polynésie française. Dans la jour-
née de hier (de 23 h à 01 h 00 hec),
il doit visiter le site d'essais nu-
cléairs et présider la première réu-
nion du Comité de coordination
du Pacifique-sud, composé de
hauts responsables français en
poste dans la région. Quatre mi-
nistres font également partie du
voyage.

courent toujours dans les villes
pour rejoindre ou quitter l'entre-
prise. Celle-ci reste un modèle
d'élaboration fonctionnelle, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
par les multiples associations pro-
fessionnelles qui gravitent autour
pour représenter leurs intérêts au-
près des autorités fédérales et lo-
cales, démarcher les parlementai-
res, les assister en justice. Dans les
entreprises, l'esprit communau-
taire qui occulte la hiérarchie ap-
paraît toujours comme une sé-
quelle du puritanisme, même si la
précarité de l'emploi reste un fac-
teur de motivation du personnel.

Hors de leur travail, les Améri-
cains continuent de dévorer les ré-
cits de la guerre du Vietnam qui
reste la période noire de leur his-
toire récente. C'est toujours un dé-
luge de publications commençant
par la colonisation française, la
première guerre des Français dont
le récit n'est pas toujours tendre, la
deuxième guerre enfin qui accable
Johnson et Nixon. Mais le syn-
drome vietnamien commence à
être digéré et le symbole en est
constitué par Jane Fonda, qui a
abjuré ses erreurs de l'époque et
surtout envahi les rayons des li-
braires par ses leçons de gymnas-
tique quotidiennes.

Cette mobilisation physique de
l'Amérique est un phénomène na-
tional: Û faut bouger pour lutter
contre l'âge et surtout les grandes
maladies: cancers, et cardiopa-
thies. Les médias consacrent des
heures d'émissions aux sujets, à

leur analyse, à leurs remèdes et
comme toujours en Amérique,
c'est une véritable croisade qui se
développe.

Les Américains se replient-ils
sur leurs problèmes domestiques?
On serait tenté de le penser et d'en
conclure à Péloignement de l'Eu-
rope. Et c'est vrai, la vieille Europe
est loin des valeurs qui suscitent
aujourd'hui le renouveau écono-
mique américain : le désengage-
ment de l'Etat a dynamisé par
exemple l'initiative privée, ce qui
n'est pas le cas en Grande-Bre-
tagne et en France. Les Améri-
cains n'ont jamais été si nombreux
à passer des vacances en Europe,
mais la distance psychologique
apparaît plus forte que jamais.
L'Europe est davantage présente
chez les dirigeants d'entreprise
que dans l'opinion publique: les
grandes entreprises sont toutes
installées en Europe et surtout on
commence à redouter en Amé-
rique les entreprises européennes
et c'est le cas ici de Nestlé qui,
manifestement, inquiète par son
dynamisme les grandes entreprises
américaines du secteur alimen-
taire. Sans doute observe-t-on que
le rachat de Carnation a été payé
cher, mais on convient du sens de
l'innovation et du dynamisme de
la recherche de Nestlé.

Voila un bon point pour l'Eu-
rope qui ici et sur le plan écono-
mique en tout cas a été totalement
supplantée par l'Asie du Sud-Est.

Pierre Schaff er




